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De notre corresp ondant particulier :
Lorsque M. René Pleven, ancien

président du Conseil, demanda à
M. Couve de Murville au cours du
débat de politique étrangère qui
vient de se dérouler au Palais Bour-
bon , de répondre nettement à la
question suivante : « Envisagez-vous
de quitter le Marché commun et
l'Alliance atlantique ? » Le ministre
ne répondit pas, mais il est de plus
en plus question de cette éventua-
lité.

Sans doute , ce ne serait pas un
véritable départ , ce serait un désin-
téressement, ce qui reviendrait au
même. Les représentants de la
France seraient retirés (c 'est déjà
en partie chose faite pour l'OTAN).
Le gouvernement français ne dénon-
cerait pas les accords conclus, mais
il n'en appliquerait que les clauses
qui lui sembleraient favorables, re-
prenant pour le reste sa pleine li-
berté d'action .

M. Couve de Murville, évoquant
les négociations de Bruxelles sur
l'harmonisation des prix agricoles,
n'hésita pas à dire, que « la mesure
était pleine ». Pour lui, qui était
toujour s si mesuré dans ses paroles
— comme l'est un ancien inspec-
teur des finances — avoir prononcé
ces mots est chose à peine croyable.
Il y a tout lieu de croire qu'ils ont
été ajoutés à son discours par le
général de Gaulle lui-même.

Il est donc probable que la Fran-
ce, si elle n'obtient pas satisfac-
tion le mois prochain à Bruxelles
au sujet du prix des produits agri-
coles, se désintéressera du Marché
commun, du « Kennedy-Round » et
de la construction politique de l'Eu-
rope. Le général estime en effet
que les difficultés rencontrées dans
ce domaine mettent en cause les
intérêts fondamentaux du pays. Le
Dr Adenauer qui sera reçu à Paris
la semaine prochaine , tentera de
servir d'intermédiaire entre de
Gaulle et Erhard , mais on a peu
d'espoir qu'il parvienne à rappro-
cher les points de vues. Le général
de Gaulle estime également que les
intérêts fondamentaux de la France
sont atteints par le projet américain
de force nucléaire multilatérale à
laquelle adhéreraient notamment
l'Allemagne fédérale et la Grande-
Bretagne.
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Accident f erroviaire p rès de Paris : 4 morts
Le président bolivien a pris le chemin de l'exil

Les félicitations
Alea jacta est ! Johnson est

président pour la nouvelle lé-
gislature de quatre ans. Per-
sonne ne s'en étonne d'ailleurs,
car jamais Goldwater (et ses
théories avec lesquelles on pou-
vait tout craindre) n'a sérieuse-
ment inquiété le président sor-
tant.

Jamais dans l'histoire des
élections présidentielles des
Etats-Unis, la majorité avec la-
quelle un président a été élu
n'a été aussi grande.

Johnson a en effet battu le
sénateur de PArizona — qui n'a
d'ailleurs même pas été réélu à
ce poste-là — par plus de 15
millions de voix et en obtenant
le 61,3 pour-cent des suffrages.

Cette écrasante majorité a
d'ailleurs été fêtée dignement
par les démocrates de New
York, en liesse.

Des majorettes en canotiers,
des « messieurs » portant le mas-
que à lunette du sénateur Gold-
water et des grand-mères jouf-
flues aux allures de suffraget-
tes, ont trépigné de joie et ont
organisé une kermesse à tout
casser.

Quant à Johnson, il est sorti
de son hôtel d'Austin où il avait
suivi le déroulement des élec-
tions et a déclaré : « Cette vic-
toire est plus que la victoire
d'un parti ou d'un homme. C'est
un hommage à l'oeuvre entre-
prise par feu John Kennedy. »

Il a rendu hommage à tous
ses collaborateurs et au cours
de son discours a cité les noms
de Rusk, Dillon et MacNamara.
Il est donc probable que ceux-
ci seront confirmés dans leur
fonction.

Goldwater s'est montré bon
perdant. Il a adressé un télé-
gramme de félicitations à John-
son en l'assurant du soutien des
républicains. On a cependant
noté avec quelque surprise qu'il
s'est permis de donner des con-
seils à l'élu sur la façon d'envi-
sager les problèmes qui se po-
sent aux USA !

Messages de partout
Peu après la nouvelle de la

victoire démocrate, les félicita-
tions ont afflué à Washington,
émanant de tous les gouverne-
ments.

On remarquera particulière-
ment les messages élogieux et
optimistes envoyés par les pays
de l'Est.

Un sourire éclairait hier le vi-
sage taciturne de M. Gromyko
lorsque celui-ci transmit ses fé-
licitations à l'ambassadeur amé-
ricain Kohler. Quant au com-
mentateur de la TV russe, il dé-
clara : « C'est à sa position de
défenseur de la paix mondiale
que le président Johnson doit
sa victoire. »

Quant à M. Ulbricht, il parla
du grand succès de Johnson
tandis que l'agence est-alleman-
de annonçait : « Goldwater
anéanti. »

M. Thant, secrétaire général
de l'ONU s'est déclaré très heu-
reux et le Pape Paul VI a
adressé ses voeux au président.

(AFP, UPI, Impar)

Accident
Un accident de chemi; de f er

qui a causé la mort de quatre
pe rsonnes, s'est produit hier ma-
tin, dans des circonstances as-
sez bizarres, à la gare d'Achè-
res, en Seine et Oise.

Un wagon de marchandises,
au cours de manoeuvre d'un
train de messagerie, dérailla et
se coucha sur la voie, obstruant
également la ligne Paris - Le
Havre.

Peu après l'accident, l'express
« 103 » Paris - Le Havre arriva.
Le mécanicien ne put arrêter le
convoi à temps et la locomotive
se coucha à son tour sur les
voies.

Peu après, survenait l'Express
« 102 » Le Havre-Paris qui entra
en collision avec le premier con-
voi.

Quatre personnes, dont un
cheminot, ont perdu la vie tan-
dis que six p ersonnes ont été
blessées, dont deux grièvement.
L'application du plan Orsec a
permis d'éviter une catastrophe.
Il semble d'après les premières

expertises, qu'une erreur d'ai-
guillage soit la cause de l'acci-
dent. (UPI , Impar)

Le président
Les violents troubles qui ont

lieu depuis quelques jours sur
tout le territoire bolivien et
principalement dans la capitale,
La Paz, se sont soldés hier par-
le départ subit du président Paz
Estenssoro qui a quitté le Palais
présidentiel et a pris le chemin
de l'exil à destination du Chili,
croit-on savoir.

Avant de quitter le Palais, le
président Estenssoro aurait re-
mis tous ses pouvoirs à une jun-
te militaire présidée par le gé-
néral Obando, chef de l'Etat-
major général.

Le président a ensuite quitté
le bâtiment gouvernemental à
bord d'un véhicule blindé puis
s'est rendu par avion dans la
ville chilienne d'Arica, située à
quelque 2500 km. de la capitale
du Chili, près de la frontière pé-
ruvienne.

La junte gouvernera le pays
en attendant l'organisation d'é-
lections libres.

Peu après le départ du prési-
dent, les civils se sont rués dans
le bâtiment et ont emporté des
arrrtes.

(AFP, UPI, Impar)

Les félicitations affluent pour Lyndon-B. Johnson

/ P̂ASSANT
Le meunier de Sans-Souci estimait

« qu'il y a encore des juges à Berlin »...
Les horlogers suisses disent auj our-

d'hui qu'il y a des juges à Washing-
ton...

En effet le double échec que vien-
nent de subir devant la Commission du
Tarit ' les manufactures américaines, et
cela sur le terrain même qu'elles avaient
choisi, ne manquera pas d'être appré-
cié à sa juste valeur par l'opinion suisse.
On y constate d'abord que la Commis-
sion du tarif est pleinement consciente
de la partie qui va se jouer dans le
Kennedy Round et de la nécessité d'une
politique de libéralisation des échanges
si l'on veut favoriser une expansion
normale du commerce international. Et
d'autre part qu 'au moins trois sur qua-
tre, ou quatre sur cinq des arguments
évoqués par Hamilton , Elgin et Bulowa
étaient faussés, exagérés ou inexistants
à la base. Encore faut-il rester poli.
Si l'on disait ce que l'on pense on en
dirait trop...

Heureusement les juge s de Washing-
ton ont su faire de certaines affirma-
tions, entièrement controuvées par les
faits, le cas qu'elles méritaient.

Ils se sont rendus compte que les
requêtes formulées visaient avant tout
à protéger des intérêts déjà fort bien
sauvegardés, et à créer en outre une
véritable psychose protectionniste . Ma-
nœuvre à base de mauvaise foi et de
bluff , inspirée d'un nationalisme écono-
mique outrancicr , que la grande nation
industrielle d'Outre-Atlantique n 'aurait
jamais pu couvrir de son pavillon.

II y a encore des juge s à Washing-
ton...

Et c'est pourquoi les chevaliers de
l'embargo ct des contingentements, pos-
sédant au surplus pied à terre en Suisse
et ayant partie liée avec le Japon , ont
vu leurs requêtes super protectionnistes
repoussées sur toute la ligne, à l'ex-
ception de huit motif s « formulés de fa-
çon trop imprécise».

Il ne reste plus qu 'à attendre la dé-
cision du président Johnson.

A vrai dire il paraît douteux que ce
dernier , qui vient d'êlrc heureusement
et massivement réélu , dise nui là où des
juges intègres ont répondu non.

Le père Piquerez.

La Chaux-de-Fonds
Benfica. M

En Coupe des champions

Au stade de La Charrière à
La Chaux-de-Fonds, en match
aller comptant pour les huitiè-
mes de finale de la Coupe d'Eu-
rope, La Chaux-de-Fonds et
Benfica ont fait match nul 1-1
(score acquis à la mi-temps).
Les buts ont été marqués par
Torres à la 6e minute et par An-
tenen à la 38e minute. Ce match
nul obtenu par les Chaux-de-
Fonniers devant les anciens
champions d'Europe fait hon-
neur au football suisse tout en-
tier, d'autant plus qu'il le fut
dans des conditions difficiles.
La double expulsion de la 34e
minute priva les Portugais d'un
défenseur alors qu'elle enleva
aux champions suisses leur meil-
leur attaquant, Vuilleumier.
Notre photo : Heinz Bertschy
reprend de volée, mais la balle
va au-dessus.

L'agriculture d'auj ourd'hui
Si le produit du travail agricole

s'est amélioré , c'est incontestable
avec le relèvement du prix de base
du lait , l'augmentation de certains
prix de soutien, etc., il n'en reste
pas moins que le revenu agricol e
est encore en moyenne inférieur à
ce qu'il devrait être. Pour remédier
à cette situation , le Conseil f édé -
ral vient de prendre , on le sait,
des mesures concernant le prix des
pommes de terre, des pommes à
cidre et du bétail de boucherie (à
l'exception des porcs ) qui se tra-
duiront par une augmentation de
plus de 40 millions du revenu agri-
cole, sans que l'indice des prix en
soit particulière ment touché. La
caisse fédérale fera , en fait , les
frais légitimes de cette opération.

Mais , ce qui paraît particulière-
ment intéressant dans cette af fa i -
re, c'est la manière dont elle a
été préparée .

Considérée pendant trop long-
temps comme une parente pauv re
de l'économie — sauf en période de

guerre ou elle devient la cousine
germaine de tout citadin à la re-
cherche d'un supplément de beurre
ou de viande ! —, l'ag riculture bé-
néficiait de subventions accordées
par la Confédération sans grande
préoccupation de l'opinion des au-
tres milieux économiques du pays.
Ce procédé a trop souvent créé
des incompatibilités d'humeur et
des manifestations d 'incompréhen-
sion entre les associations faîtières
de l'économie générale.

Cette fois , les revendications de
l'Union suisse des paysans ont été
préalablement soumises aux repré-
sentants des milieux industriels et
des syndicats ouvriers. Cette inno-
vation a été j ugée ainsi par le
journal des Associations patrona-
les : « L'attitude du Conseil fédé-
ral est digne d'être remarquée dans
son principe , dans la mesure où
les partenaires sociaux ont été in-
vités à prendre leurs responsabili-
tés dans ce domaine et à fournir

par Pierre CHAMPION

leurs conseils pour trouver la meil-
leure solution. Cette formule pa-
raît conforme à l'intérêt général
et simultanément , le Conseil f édé -
ral se facilite la tâche, puisque les
grandes associations professionnel-
les et syndicales doivent d' abord
se mettre d' accord sur ce qui est
possible et sur ce qui ne l'est pas ,
tandis que l'autorité politique peut
apparaître comme un arbitre ».

De cette manière l' expérience
des di f férentes  branches économi-
ques du pays peut être util e aux
unes et aux autres- de même que s'é-
veillera un intérêt croissant pour
les intérêts des unes et des autres.
Dans notre pays , chacun souhaite
que l'agriculture soit forte et que
les agriculteurs vivent décemment.
Cette collaboration inter-économi-
que est un nouvel atout p our l'a-
griculture d'aujourd'hui.

__^ 



SEL ET CITRON: REMÈDE OU POISON?
(Les conseils de d'Homme en blano j

Aimez-vous les salades ? Sans dou-
te : presque tout le monde goûte la
fraîcheur de quelques feuilles d'en-
dives ou de scaroles, à moins que ce
ne soit de romaine, de frisée , de chi-
corée, de mâche, de cresson (et j' en
passe), surtout lorsqu'elles sont bien
assaisonnées. Le plus gran d nombre
de mes amis fait  figurer la salade
tous les jours aux repas de midi et
du soir. Quelques questions discrè-
tes m'ont permis de découvrir que
ce qu 'ils aimaient surtout dans la
salade , c'était... l'assaisonnement ,
surtout quand U est généreux.

Comment le préparent-ils, lors-
qu'ils ont ie loisir de le préparer
chez eux ? Avec de l'huile et du vi-
naigré , bien sûr, du sel et un soup-
çon de poivre. Du citron ? Oui, si
l'on veut. Mais un peu de moutarde,
bien volontiers, pour lier la sauce.
C'est la vinaigrette classique, que
l'on prépare avec plus ou moins de
soin dans la plupart des restau-
rants.

Or, cette vinaigrette absorbée
quotidiennement en doses infinitési-
males, peut-être, mais importantes
par leur régularité , peut jouer au-
près de votre organisme un rôle très
important selon sa composition ;
c'est-à-dire selon ses proportions en
sel et en citron. Condiments sim-
ples, le sel et le citron possèdent,
cependant , des propriétés générale-
ment ignorées.

On a souvent mentionné le rôle
du sel dans l'obésité. Tous ceux qui
ont tenté de suivre — ou suivi —des régimes amaigrissants savent
que la privation de sel en est le
principal inconvénient. Le sel, leur
a-t-on dit , « f ixe l'eau », ce qui est
en gros une image exacte. Leur a-
t-on également dit que trop de sel
nuit à l'estomac et à certains reins
fragile s ?

On consomme en moyenne 15
grammes de sel par jour ; il satis-
fait  ainsi à un besoin élémentaire ;
nous avons besoin de sel et le dé-
ficit en chlorure de sodium finit à
la longue par provoquer des maux

par lé Dr André SOUBIRAN

de tête, des vertiges, de l'apathie
et la perte de l'appétit . L'on se trou-
verait bien, cependant , de songer à
ce fait : les Japonais, qui sont les
plus gros mangeurs de sel du mon-
de, sont aussi le peuple où l'on comp-
te le plus de maladies d'estomac, de
la gastrite à l'ulcère.

Quelle est, alors, la dose de sel
dont nous avons normalement be-
soin ? 6 grammes. C'est du moins
la quantité qui a suf f i  pendant une
longue expérience à des travailleurs
de force , sans que leur forme en
souffre le moins du monde.

Car le sel en excès n'est pas seu-
lement l'ennemi de l'estomac, mais
aussi l'ennemi du cœur. L'on pense,
en e f f e t , avec de sérieuses raisons,
que V- intoxication au sel » nous
rend beaucoup plus vulnérables à
l'infarctus du myocarde.

Souvenez-vous donc, à table, que
les aliments naturels contiennent
déj à du sel, que le pain, les petits
pois, les épinards, les choux, les
œufs , le jambon, les poissons de mer,
ainsi que les crustacés et les co-
quillages sont naturellement très
salés. Sachez donc ne pas en abu-
ser ou, tout au moins, ne pas abuser
de la salière.

Si vous joignez de la salade à ce
menu-là, préférez la peu ou pas sa-
lée. Au restaurant, il vous est tou-
jours possible de demander une sa-
lade, à l'huile et au citron frais.

Les vertus du citron ont été main-
tes fois  célébrées. Riche en vitami-
ne C, c'est l'une des meilleures ar-
mes contre le rhume et la grippe,

à condition que son jus soit con-
sommé parfaitement frais. On sait
beaucoup moins que le citron pos-
sède d'étonnantes propriétés de dis-
solution des calculs.

Ii possède en e f f e t  le pouvoir de
dissoudre une certaine catégorie de

calculs rénaux contre lesquels les
médicaments restaient inefficaces :
les calculs à base d'urates.

C'est du moins ce que les travaux
récents d'un professeur viennois, le
Dr Bibus, donnent fortement à pen-
ser : plusieurs cas ont été rapportés
par lui et son maître, le professeur
Ubelhôr, où des calculs de dimen-
sions impressionnantes ont été dis-
sous au bout de quelques semaines
par une simple cure de citron.

Il est cependant indispensable de
préciser que le citron peut être no-
cif pour les reins porteurs de cal-
culs non umtiques ; exceptionnelle-
ment, il peut même faire grossir
ceux-ci.

Du pur point de vue chimique,
l'efficacité du citron contre les ura-
tes demeure assez mystérieuse, car
on supposait , jusqu'ici, que l'acide
urique ne peut se dissoudre que dans
un milieu alcalin, alors que le ci-
tron acidifie l'urine. Mais il appa-
raît de plus en plus vraisemblable
qu'une nourriture très alcaline puis-
se favoriser au contraire la forma -
tion de calculs à base d'urates.

Que faut-il donc faire  ? La conclu-
sion qui s'imposerait d'abord serait
de consommer régulièrement du ci-
tron si l'on souffre de calculs. Mais
il est indispensaable de consulter
d'abord votre médecin et de vous
faire prescrire une analyse d'urines.
Vous saurez ainsi si la cure de ci-
tron vous conviendrait ou non.

Vous devez aussi envisager la pos-
sibilité suivante : &est que vous ayez
des calculs et que vous ne le sachiez
pas. On s'avise des calculs par  les
douleurs que provo que leur passage
dans les voies urinaires. Or, ces cal-
cids ne sont généralement pas plus
gros que des grains de sable. Il se
peut fort  bien que des calculs beau-
coup p lus gros — certains attei-
gnent parfois la dimension d'un
noyau de pêche — soient logés dans
vos reins et n'en bougent pas — et
pour cause ! Dans ce cas, aussi, si
ces calculs n'étaient pas à base d'u-
rates, une cure de citron risquerait
d'être nuisible.

Il vous reste donc toujours la pos-
sibilité , en cas de grippe ou de re-
fro idissement, d'avaler deux ou trois
limonades chaudes par jour : cela
sera de toute façon un excellent
moyen de désinfecter votre organis-
me. Mais n'adoptez pas tout de go
une cure intensive et prolongée de
citron sans l'avis du médecin, et n'y
ajoutez pas systématiquement des
salades assaisonnées seulement au
citron.

Sel et citron, ces deux condiments
simples, peuvent être des armes à
double tranchant ; il n'est pas dif -
fi cile de les manier, à condition de
bien vouloir l'apprendre.

(Dessins de Dominique I.évy)
Droits réservés Opéra Mundl

et Impartial

DES LIVRES... à votre intention
UN VILLAGE DE LA CHINE

POPULAIRE
par Jan Myrdal

(Editions Gallimard,
Collection « L'espèce humaine >)
A l'heure où la Chine populaire vient

de procéder à l'explosion de sa premiè-
re bombe atomique et où cet immense
pays de 700 millions d'habitants prend
de plus en plus d'importance, l'ouvrage
très documenté de J. Myrdal présenta
une valeur toute particulière.

H s'agit d'ailleurs d'un livre à nul
autre pareil. Insatisfait par les vues
trop souvent sommaires des observa-
teurs de certains pays, l'auteur a tenu,
pour ce qui concerne l'expérience chi-
noise, à capter celle-ci de l'intérieur.
Pour ce faire, il ne s'est pas contenté
de parcourir la Chine, mais il s'est fixé
dans un petit village situé au nord du
Chensi, à Lieou-Lin, et pendant les
quelques mois de son séjour, il s'est ef-
forcé « de reproduire aussi fidèlement
que possible la façon > dont les habi-
tants ont décrit leurs conditions de vie.

Tour à tour, par le truchement d'in-
terprètes intelligents et dociles, J. Myr-
dal nous présente, en 450 pages, des
membres de la brigade de production,
de la milice, des femmes, un vieux mé-
decin, un contre-révolutionnaire, âgé de
trente-huit ans. Leurs témoignages ont
une valeur incontestable, car le lecteur
sent fort bien que chacun de ces per-
sonnages a parlé sans contrainte ; leurs
paroles sont rapportées fidèlement et

aucune entrave officielle n'a contre-
carré le travail de l'enquêteur.

Le livre de J. Myrdal a une grande
valeur humaine. C'est réellement une
image des Chinois villageois à l'heure
actuelle, avec leurs difficultés, mais
aussi avec les avantages du nouveau
régime.

A. C.
L'HOMME CHRÉTIEN

ET L'HOMME MARXISTE
(Edlt. La Palatine, Paris-Genève)
Cet Important ouvrage groupe les

confrontations et débats des « Semai-
nes de la pensée marxiste » auxquel-
les participèrent, du côté catholique,
les Révérends Pères Cardonnel, Du-
barle et Jolif ; du côté protestant, les
pasteurs Bose et Dumas et les « laïcs »
Mme Colombel, MM. Casanova, Roger
Garaudy, A. Gorz, G. Mury et Etien-
ne Verley.

Le dialogue a été parfois un dialo-
gue de sourds, car les divergences qui
séparent chrétiens et marxistes sont
difficilement conciliables, cependant,
tous deux se réclament d'un humanis-
me et surtout l'un et l'autre vivent
dans le même monde.

Aussi bien, la lecture attentive de
ce livre est non seulement enrichis-
sante par les vues qui y sont conte-
nues, mais elle nous prouve que, de
part et d'autre, malgré la difficulté
du dialogue, on perçoit un réel désir
d'approfondir sa propre position afin
de mieux découvrir celle de l'autre.

A. C.

122 MILLIONS DE VOITURES
dans le inonde

La chronique de l'automobiliste

La statistique passe pour être le pèche mignon du siècle. Les chiffres
astronomiques n'impressionnent plus personne à l'heure actuelle. Les
machines électroniques en débitent tellement que le simple pékin ne
s'y intéresse plus ; seuls les spécialistes daignent jeter un coup d'oeil
sur ces chiffres interminables où les « zéros » deviennent de plus en
plus nombreux.

Nul ne contredira que la lecture d'une statistique est pour le moins
fastidieuse pour ne pas dire désarmante. Cependant, l'automobiliste
sera certainement intéressé par une récente enquête d'une puissante
association automobile allemande qui a, en quelque sorte, procédé au
recensement, à l'échelle mondiale, des usagers de la route.

L'automobiliste restera peut-être songeur en apprenant que plus de
157 millions de véhicules empruntent les routes de tous les continents
et que les Etats-Unis à eux seuls comptent 70 millions de voitures sur
leur territoire.

Bref , pour une fois, laissons la « parole » aux chiffres.
« L'Association des industriels allemands de l'automobile commu-

nique à Francfort que, 122.192.000 voitures roulaient l'an dernier sur
les routes du monde entier, ce qui représente 9.900.000 autos de plus
que l'année précédente.

Selon les données de cette association, les Etats-Unis se trouvent
largement en tête, avec 70.113.000 voitures, suivis par la Grande-Bre-
tagne, avec 7.375.000 et l'AUemagne fédérale avec 7.201.000 voitures
environ.

Toujours selon les statistiques de l'Association des Industriels ouest-
allemands de l'automobile, il y avait l'an dernier sur toute la terre
quelque 157.750.000 véhicules à moteur de toute sorte, voitures, camions,
omnibus, etc., dont 40.890.000 en Europe occidentale, 6.110.000 dans le
bloc oriental, 3.210.000 en Afrique, 7.370.000 en Asie, 90 millions en
Amérique du Nord, 5.940.000 en Amérique latine, ainsi que .4.210.000
en Australie et en Océanie.

La production mondiale de voitures et de véhicules combinés a
atteint, en 1963, 16.145.000 véhicules, soit une avance de 2 millions
sur l'année précédente aux Etats-Unis, où 7.644.000 voitures sont sorties
des chaînes de montage. L'Allemagne fédérale, avee 2.414.000 voitures
arrive en deuxième position », Bd.

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 710 of 710 O
La Neuchât. Ass. 1280 d 1300
Gardy act. 295 d 300 d
Gardy b. de jee 825 d 825
Câbles Cortaillod 1600d 11600d
Chaux et Ciments 3850 d 3850
Ed. Dubied & Cie 2550 d 2800 d
Suchard «A» 1550 d 1550 d
Suchard «B» 9800 d 9800 d

Bâle
Bâloise-Holding 304 308
Ciment Portland 6800 6900
Hoff. -Roche b. j. 54000 54100
Durand-Huguenin 4100 d —
Geigy, nom. 5475 5430

Genève
Am. Eur. Secur. 118% 120%
Atel. Charmilles — 1075 d
Electrolux 154 d 152 d
Grand Passage — 822
Bque Paris-P.-B. — 291 d
Méridionale Elec. _ 13%
Physique port. — 545 d
Physique nom. 545 500 d
Sécheron port. _ 480
Sécheron nom. 480 430
Astra 2% 2%
S. K. F. 388 396

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 895 895
Cie Vd. Electr. 700 725 of
Sté Rde Electr. 585 586
Bras. Beauregard 2600 d 2650 d
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1550 d 1550 d
Suchard «B» 9800 d 9900 (3
At. Méc. Vevey 765 800
Câbler. Cossonay 4325 4425
Innovation 712 725
Tannerie Vevey 1300 d 1300 c
Zyma S. A. 1900 1900

Zurich
(Actions suisses)

Swissair 386 d 386 d
Banque Leu 2050d 2100
Union B. Suisses 3350 3365
Soc. Bque Suisse 2545 2575
Crédit Suisse 2855 2885
Bque Nationale 590 590
Bque Populaire 1545 1575
Bque 'Com. Bâle 390 d 400 d
Conti Linoléum 1320 1340
Electrowatt 1875 1880
Holderbank port. 595 598
Holderbank nom. 465 479
Interhandel 4445 4540
Motor Columbus — 1460
SAEG I 88%d 89
Indelec 1090 1110
Metallwerte 1740 1750 d
Italo-Suisse 359 359
Helvétia Incend. 1700 d 1710 d
Nationale Ass. 4750 d —
Réassurances 2290 2315
Winterthur Ace. 800 d 815
Zurich Accidents 5110 5175
Aar-Tessin 1105 1115
Saurer — 1750
Aluminium 6070 —
Bally 1800 1800
Brown Boveri :<B» 2225 2290
Ciba 6875 6875
Simplon 660 d 670 c
Fischer 1740 1750
Jelmoli 1510 1520
Hero Conserves 6750 6800
Landis & Gyr 2320 2350
Lino Giubiasco 700 d 720
Lonza 2300 2320
Globus 725 4750
Mach. Oerlilton 770 d 780
Nestlé port. 3380 3380
Nestlé nom. 2060 2065
Sandoz 6540 6295
Suchard «B» 9800 d 9800 c
Sulzer 3320 410
Ursina 5690 5700

[

Zurich
{Actions étrangères)

Aluminium Ltd 130% 133
Amer. Tel. & Tel . 296 298%
Baltimore & Ohio 175 176
Canadian Pacific 208 211%
Cons. Natur. Gas 303 d 305 d
Dow Chemical 335 335
Du Pont 1197 1197
Eastman Kodak 588 590
Ford Motor 257% 259
Gen. Electric 379 379
General Foods 349 350
General Motors 433 435
Goodyear 198 197 d
I.B.M. 1807 1812
Internat. Nickel 372 372
Internat. Paper 160% 161%
Int. Tel. & Tel. — 243%
Kennecott 396 398 d

. Montgom ery 183% 183%
Nation. Distillers 123 123
Pac. Gas & Elec. 146% 147
Pennsylvanie RR 184% 185%
Standard Oil N.J . 384 —
Union Carbide 543 544
U. b. steel 203 j iD4
F. W. Woolworth 123% 124%
Anglo American 128 128%
Cialtalo-Arg.El. 17 17%
Machines Bull 132% 129

IHidrandina 14 d 14%
Orange Free State 63% 63 d
Péchiney 198 196
N. V. Philip's 191 190
Royal Dutch 200 200
Allumettes Suéd. 137 d —
Unilever N. V. 177% 177
West Rand 46 d 47%
A E G  538 C36
Badische Anilin 599 598
Degussa 649 651
Demag 480 d 480

[ Farbenfab. Bayer 631 629
Farbw . Hoechst 567 563
Mannesmann 248% 249
Siemens & Halske 593 595
Thyssen-Hiitte 237 237%

Cours du

New York
Abbott Laborat.
Addressograph
Air Réduction
Allied Chemical
Alum. of Amer.
Amerada Petr.
Amer. Cyanamid
Am. Elec. Power
Amer. Home Prod.
American M. & F.
Americ. Motors
American Smelt.
Amer. Tel. & Tel.
Amer. Tobacco
Ampex Corp.
Anaconda Co.
Atchison Topeka
Baltimore & Ohio
Beckmann Instr .
Bell & Howell
Bendix Aviation
Bethlehem Steel
Boeing Airplane
Borden Co.
Bristol-Myers
Brunswick Corp.
Burrougns (_.orp.
Campbell Soup
Canadian Pacific
Carter Products
Cerro de Pasco
Chrysler Corp.
Cities Service
Coca-Cola
Colgate-Palmol .
Commonw. Edis.
Consol. Edison
Cons. Electronics
Continental Oil
Corn Products
Corning Glass
Créole Petroleum
Douglas Aircraft
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Fairchild Caméra
Firestone
Ford Motor Co.
Gen . Dynamics
Gen. Electrio

3 4 Cours du 8

New. York (suite)
41 General Foods
46'/s General Motors
56% Gen. Tel & Elec.
54V, Gen. Tire & Rub.
61V» Gillette Co
84% Goodrich Co
65Va Goodyear
44 Gulf Oil Corp.
64V, Heinz
18V» Hertz Corp.
16 Int. Bus. Machines
55 Internat. Nickel
68% Internat. Paper
36% Int. Tel. & Tel.
16% Johns-Manville
56% Jones & Laughlin
35% Kaiser Aluminium
40%, Kennecott Copp.
67 Korvette Inc.
26% Litton Industries
45% Lockheed Aircr.

39»/»ex Lorillard
631/» Louisiana Land
78',2 Magma Copper
65 Martin-Marietta

9V» Mead Johnson
26% Merck & Co
34'/a Minn.-Honeywell
49'/» Minnesota M.& M.
16% Monsanto Chem.
67 Vi Montgomery
59 Motorola Inc.
75% National Cash

131 % National Dairy
47% Nation. Distillers
56% National Lead
92% North Am. Avia.
33% Northrop Corp.
74 Norwich Pharm.
51V, Olin Mathieson

198% Pacif. Gas & Elec.
45% Parke Davis & Co
30'/» Pennsylvania RR
77V» Pfizer & Co.

276% Phelps Dodge
137% Philip Morris
24% Phillips Petrol.
42V» Polaroid Corp.
59 Va Procter & Gamble
39'/» Radio Corp. Am.
87% Republic Steel J

4 Cours du 8

New-York (suite
80V» Revlon Ino.

1021/» Reynolds Metals
36V» Reynolds Tobac.
21'/» Richard.-Merrell
29V« Rohm & Haas Co
62 Royal Dutch
46% Sears, Roebuck
59% Shell Oil Co
54 Sinclair Oil
31% Smith Kl. Frenoh

417 Socony Mobil
87 South. Pacif. RR
37% Sperry Rand
56% Stand. Oil Calif.
537s Standard Oil N.J.
79% Sterling Drag
30V» Texaco Inc.
92% Texas Instrum.
40'/» Thiokol Chem.
73% Thompson Ramo
37% Union Carbide
45 Union Pacific RR
42V» United Aircraft
43V» U. S. Rubber Co.
19Va U. S. Steel
16% Universel Match
47 Upjohn Co

128% Varian Associât.
60% Warner-Lambert
83'/a Westing. Elec.
42% F. W. Woolworth
92% Xerox corp.
79% Youngst. Sheet

4 Cours du 3 4

) New-York (3Uite)

38V, Ind. Dow Tone»
33V,
41% Industries 873.82
56»/, Chemins de fer 221.92

153% Services publics 152.88
477/, Moody Com. Ind. 365.8

122% Tit. éch. (milliers) 85.14
58»/, — ¦

ggSjJI Billets étrangers: » Dem. offw
87% Francs français 86.50 89.50
44 Livres Sterling 11.90 12.10
14% Dollars U. S. A. 4.29 4.33
68% Francs belges 8.55 8.80

88'/aex Florins holland. 118.50 120.75
27% Lires italiennes 67% 70%
86V, Marks allemands 107.50 109.50
86 Pesetas 7.— 7.30

14'/«ex Schillings autr. 16.55 16.85
64»/,

124% Prix de l'or Dem. Offro
46'/.
58 Lingot (kg. fin) 4865.— 4905.—
61 % Vreneli 38.50 40.50
57% Napoléon 35.— 37.50
15 ~ Souverain ancien 41.— 43.—
50% Double Eagle 175.— 182.—
12% 
31'/a * Les cours des billets s'en-

44Vaex tendent pour les petits mon-
28% tants fixés par la convention

109% locale.
51% -=^84% Zenith Radio 69'/, Communiqué par : / g  \

£ UNION DE BANQUES SUI SSES W
21% '—1 ~ —^__^^__
39 Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
42% Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
34% AMCA $ 88.25 356% 358%
28V» CANAC $0 152.20 690 700
42V, DENAC Fr. s. 91.50 85% 87%
48V, ESPAC Fr. s. 124.75 118 120
73'/, EURIT Fr. s. 163.50 153 155
78 FONSA Fr. s. 424.50 411 414
53 FRANCIT Fr. s. 119.— 117 119

177% GERMAC Fr. s. 119.50 114 116
84 ITAC Fr. s. 181.25 171 173
33% SAFIT Fr. s. 162.— 157 159
46V» SIMA Fr. s. 1380.— 1365 1375

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 3 4 Cours du 3 4 Cours du 3 4



Assurez l'adhérence et la stabilité de vos

fausses dents
Evitez les ennuis d'une prothèse dentaire
qui glisse et qui tombe sans cesse. Votre
appareil saupoudré de Dentofix, la poudre
adhésive, agréable, aura une adhérence
parfaite, vous vous sentirez mieux à l'aise.
Stimulante et rafraîchissant" pour les
gencives rendues sensibles par l'excès
d'acidité. Portez votre dentier avec plus
de confort. Dentofix en discret flacon
plastique neutre dans les pharmacies et
drogueries. Pr. 2.40.

Commerce de la place cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir un

commissionnaire-
magasinier

de nationalité suisse, honnête, travail-
leur et consciencieux, possédant éven-
tuellement un permis de conduire, pour
remplacer le titulaire , quittant cette
place pour raison de déplacement.

Faire offres sous chiffre WR 23 816, au
bureau de L'Impartial.

I J

m VÊTEMENTS SUR MESURE
M RETOUCHES - TRANSFORMATIONS

/W ;' VENTE DE TISSUS

Î 
] 

Couture Marie-Rose
Mme Dessaules-Roubaty

Jf Av. Léopold-Robert 21 (1er étage)
-ï Tél. (039) 31816

H Fermé le jeudi

r 1

est apprécie depuis de nombreuses
années comme régénérateur et
tonique sexuel.
Boîtes à Pr. 7.45 et 13.95 dans les
pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

MOBILIER COMPLET
\ neuf de fabrique, soit : 1 chambre à coucher : 2 I
i lits jumeaux , 2 tables de nuit, 1 armoire 3 portes, I
I 1 coiffeuse avec glace, 2 sommiers métalliques, 2 B
B protège-matelas, 2 matelas à ressorts ; 1 salle à ¦
I manger : 1 buffet, 1 table, 4 chaises ; 1 salon i 1 I
H canapé, 2 fauteuils , 1 guéridon. Le tout, soit 22 ¦
m pièces, à enlever pour Fr. 1980.-. Livraison franco. B

_ ^  Ç\JF Crédit. Garantie.

i)9«IPfffî l A U BUCHERON
m_ Wli&\9hm}m LA CHAUX-DE-FONDSamWB_-_________m Téléphone (039) 2 65 33

i™" AUJOURD'HUI ™ï

I FOSE S
100 gr. depuis 65 Ct-

PRÊT S #
immédiats sur toutes valeurs, assu-
rances-vie, titres, bijoux, appareils
ménagers, radios, appareils photo,
articles de sport, tableaux, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE DE
PRÊTS SUR GAGES S.A.

La Chaux-de-Fonds, rue des Granges 4
(derrière l'Hôtel de Ville)

Renseignements : tél. (039) 2 24 74

w \
CAF'CONC

«LA BOULE D'OR»
Dès le 3 novembre et tous les
soirs à 20 h. 30, spectacle de '
VARIÉTÉS avec ZILCO, fantai-
siste comique, LILY LIAN, du
vrai Paris, DANY DELONG, jeu-
ne comédienne, CHRISTIANNE
FLEURY, chanteuse, et le fameux

ensemble ESPAGNOL

TRIO CANARIAS

A LOUER
vastes locaux indépendants, moder-
nes pour administration, industrie
ou commerce ; admirablement bien
situés à l'est de Lausanne, proximité
du lac Léman ; surfaces couvertes de
l'ordre de 1 800 m2 ; prix modérés.
Ecrire sous chiffre AS 37 414 L, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2, place Bel-Air, 1000 Lausanne.

...et quand ils fument
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JÊÊ marché de noël
^^ir 9 Is maicfinK û m lllolollll
iâKlAHitk fin nniBniniKÈSÊiïÊIÈ UU Ucllllllf

ilBBmiiSf EXPOSITION-VENTE

mî Hl̂ MIIflSlf
f^^^ f̂ery ^u Jeuc

*' 5 au dimanche
If^BilMl 11 B̂ ^^F ^^^^ 8 novembre 1964
\lV'\̂ B|SSi\^%USwl\Js^wl V^^^T^^^^^=^^^-^^T

::̂ ===̂ ^S^^^ f̂c^^fe* fc^ '̂^^^. chac^
ue J°ur de 14 h. à 22 h.

m\\l\^M \lW\l Wtlll ll\\ T^S^̂ '̂ HSI 
*"********> dimanche fermeture à 19 h.

TOUISI^^B /I VII
UI* TS. 

1 1  I l l l W v m  \ ^ V^^8
^*^TOwr̂ ^P  ̂" \ \ vaisselle - mercerie - confection

1 ^w l̂illllw  ̂ lnillmW™l\ 
^̂ *̂*̂ *«:«~^wl^̂ ^F S?S \ * un sfanc' parfumerie sera tenu

>8L ^̂ ^y^^^°̂ M\ -«*—.- - .• Î Ir*̂ ,»̂J<̂  
JOUETS 

- 
DISQUES 

- TAPIS

'S!Z3fli ^̂ ^̂ **̂ Œ9E ______ Iikuii  . . ... . ... „¦.«.. p^+ï-rc» t"act;5iii-a'Hrkri ¦
.̂ . r̂ f̂Clxt ^?\SilvVvV\ rclllc IwOldUrdllUIl ¦

>̂  f̂^&  ̂._̂  ̂ Bl \5r
^ poulets grillés - raclettes - jambon

^  ̂ j ^ T  JT
^ 

Ht ^
 ̂\ ¦ »v c'8 campagne chaud - café COOP - etc

l 9W M \ ^  ̂ \ \ ^̂ L/
SNssra  ̂ ]w«p̂ *y  ̂ machine à coudre REGINA

i BE}|[ BË \ AT \ \ ĵ Mntfr ^B&i y\̂ !|rfnnK machine à tricoter FAMILIA
1 tWS M I 

^  ̂ \ \ | ^̂ S *̂5̂ ™ ' ~" >s. appareils électri ques SATRAP - poêle TEFAL

— /— / \ \ ! #5\ ̂ ^F J3* ^ bons en marchandises
/ / \ \l ¦[ \ ~~~~~~=̂  

v valeur Fr. 550.-

I l  \ \ ^«1 | B|H iâiijf 1 ^a au 
^° '

of : ^r- 50.- en marchandises
/ / l Ôs./ ! \ 2  llilll l. \ seront Hrês au sort dimanche 8 novembre, à 18 h.

U4f  ̂
^̂ i*̂ s ŷ yS. \ jj^îâlw \ Vous trouverez les coupons numérotés dans le prix-courant

/èŷ ^^̂  ^^^x\l J~==g£aB**""*'*' des vins qui vous sera distribué par la poste ces prochains

**̂  La vente n'est autorisée que durant les heures d'ouverture
des magasins.

DEUX POINTS COOP PAR FRANC D'ACHAT
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d l  \ \|CÎ*A^ ^B i Le Locle, Place du marché 12 h 15 ŝsss^̂ _̂s^^. ^es conditions très intéressantes.
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Un tour
EN VI LLE 

J ai donne , ici , une photogra-
phie de cette vieille maison du
nord de la ville : on peut encore
lire sur sa faça de  « vin à 0.40
et 0.50 le litre ».

Une lectrice me dit que cette
maison s'appell e Chicago et
qu'elle a été rehaussée d' un
étage. Quant au vin ?

« La Cuisine pop ulaire vendait
un rosé d'Espagne à 35 centi-
mes, comme ça ! Elle nous en a
rendu des services cette « Po-
pu », comme chacun l'appelait.
L'on y payait 30 centimes pour
4 rations de légumes et en se
présentant poliment , la serveu-
se ajoutait une grande cuille-
rée de sauce ! La viande était à
25 centimes la ration, ce qui
faisai t  deux tranches ou trois
si elles étaient coupées avec un
bon couteau. Avec un rasoir ,
peut-êtr e quatre ! ! ! En un
temps où tout le monde tirait
le diable par la queue , je  vous
assure que c'était bien appré-
ciable. Pas le rasoir, c'est pour
rire !

Je me demande qui a eu cette
idée de génie de mettre cela
sur pied. Je me demande aussi
à qui l'on élève des monuments ,
parfois  ! »

La question des monuments ,
vous n'êtes pa s la seule à vous
la poser , chère Madame. Dans
le cas particulier, il faut  croire
qu 'en n'immortalisant pas le
fondateur de la « Popu », nos
concitoyens ont manqué de re-
connaissance du ventre ! Mais ,
essayez de leur parler de cel a
à notre époque confortabl e jus-
qu 'à la béatitude sans mémoi-
re !

Champ!

Le Cercle catholique romain de La Chaux-de-Fonds a 75 ans
Un événement pour la communauté

catholique romaine de la ville : le
Cercle, sis rue du Stand 16, a tout
juste 75 ans.

Comme on le pense, cet anniversaire
sera commémoré dignement. Diman-
che prochain aura lieu, en effet, la
journée officielle à laquelle pren-
dront part en plus des autorités reli-
gieuses catholiques romaines, les au-
torités civiles cantonales et commu-
nales neuchâteloises.

Il y a 75 ans
Un dimanche de jui n 1889, un véné-

rable prêtre, le curé Conus annonçait
en chaire son intention de fonder un
Cercle catholique à La Chaux-de-
Fonds. Idée nouvelle certes, mais ac-
cueillie avec enthousiasme par les
paroissiens, puisque le soir même une
soixantaine d'entre eux se réunis-
saient pour nommer une commission
chargée d'étudier ce projet. Les cho-
ses n'ont pas traîné. Le 4 août cette
commission présente un rapport dans
lequel la décision est prise de fonder
un Cercle. Au mois de novembre de
la même année on loue un apparte-
ment au rez-de-chaussée du No 14 de
la rue du Progrès. C'est le premier
local : 9 tables et 90 chaises.

Au mois de décembre 1889 a lieu la
première assemblée générale, une
réunion historique qui groupe 72 per-
sonnes et au cours de laquelle on
vote l'adoption d'im statut qui fixe à
5 fr. . le droit d'inscription et à dix
sous, la cotisation mensuelle.

Un local trop petit
Dès lors on se préoccupe de trou-

ver une appellation qui réponde aux
caractéristiques , de la j eune société
On hésite entre Cercle catholique ou-
vrier et Cercle catholique romain. On
opte finalement pour la première dé-
nomination.

L'immeuble qui abrite le Cercle , à la rue du Stand 16. Au premier étage se
trouvent les locaux : un restaurant-buvette et une grande salle pouvan t être

divisée en deux parties. (En tout , environ 450 places) (Photo Impartial)

Deux ans après sa fondation , le
Cercle compte 141 membres. Il de-
vient urgent de trouver un local plus
grand. C'est ainsi que l'on est amené
à louer le rez-de-chaussée de l'im-
meuble sis 15, rue du Premier-Mars.

Le nouveau local est inauguré au
mois de juin 1892, avec le concours
de « La Cëcilienne », chœur d'hom-
mes fondé par le curé Conus.

Président pendant 52 ans !
Peu de temps après le départ du

chanoine Conus, lequel se rendit à
Pribourg, c'est le curé Cottier qui
prend la relève à la tête du groupe-
ment, qu 'il présidera pendant 52 ans,
soit jusqu 'à sa mort , ' survenue en
1949.

Pendant cette longue période Mgr
Cottier, élevé entre temps à la dignité
de prélat de Sa Sainteté, ne cessa de
promouvoir au développement du
Cercle.

Relevons deux dates importantes :
en 1923, un groupe de catholiques
constitue une société coopérative qui
acquiert l'immeuble dont le Cercle
occupe le rez-de-chaussée. On trans-
forme le premier étage qui devient
le local officiel de la société. L'année
suivante, on abandonne l'ancienne ap-
pellation pour adopter définitivement
celle de Cercle catholique romain.

Le but de la société
La mort de Mgr Cottier, en 1949,

place la société devant le difficile pro-

blème de sa succession. M. Paul Herr-
mann assume pendant quelque temps
les responsabilités de son regretté
prédécesseur. Puis, en 1953, c'est M.
Pierre Joly, l'actuel président , qui est
nommé à cette fonction.

La rénovation des locaux, entre-
prise en 1952 grâce à l'initiative du
chanoine Rossel , membre d'honneur
de la société, a eu pour effet de sti-
muler l'intérêt des catholiques pour
leur Cercle. Et l'histoire de ces der-
nières années est marquée par l'aug-
mentation réjouissante du nombre
des membres qui sont actuellement
400, dont 39 honoraires.

Le but du Cercle catholique romain
a été défini en ces termes par le cha-
noine Rossel lors des cérémonies mar-
quant la rénovation des locaux : « Le
Cercle a pour mission d'accueillir non
seulement tous les paroissiens, mais
aussi, tous les citoyens, indépendam-
ment des différences de confession,
car nous devons cultiver ce qui nous
unit et non ce qui nous sépare. »

D. D.

Les pipes phénomènes du < long Paul »
Cette énorme « bouffarde » appartient
à l'une des figures les plus pittores-
ques de la ville, M. Paul Matile, plus
connu sous son sobriquet le « long
Paul ». Elle ne pèse pas moins de
500 grammes et est taillée dans une
souche de merisier. Son propriétaire
l'a achetée au Col France, il y a long-
temps. Elle est en excellent état , mais

le « long Paul n nous a confié qu 'il ne
la fumait qu 'à Noël , « pour faire rire

les gamins ! » .

Quant à celle-ci , elle a certainement
une grand e valeur. Par son âge , d'a-
bord , 122 ans, et par son donateur
ensuite , le roi de Prusse Frédéri c
Guillaume IV. Un aïeul du « long
Paul », dernier justicier de La Sagne ,
l' avait en e f f e t  reçue du Roi en 1842.
Selon les dires de M. Matile , un ex-
emplaire semblable est conservé au
Musée historique de la ville ; à part
cet exemplaire-là , il n 'existerait au-
cune pipe identique à celle photo-

graphiée ici. (Photos Impartial).

Au Tribunal de police
Le Tribunal cle police a tenu au-

dience mercredi sous la présidence
de M. J.-F. Egli , avec comme gref-
fier , M. Gino Canonica , commis -
greffier. Il a prononcé les juge-
ments suivants :

M. R., 1912 , électricien , La Chaux-
de-Fonds , est condamné pour atten-
tat à la pudeur des enfants, à 3
mois d'emprisonnement moins 9
jours de détention préventive , avec
sursis pendant 5 ans et à 100 fr. de
frais.

B. F., 1930, horloger , La Chaux-
de-Fonds, est condamné pour escro-
querie à 15 jours d'emprisonnement
moins 9 j. de p. p., avec sursis pen-
dant 3 ans, 100 fr. de frais.

B. A., 1938, é/bureau , La Chaux-
de-Fonds , est condamné pour escro-
querie à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 55 fr .
de frais.

H. C. 1907, décolleteur , Le Locle ,
est prévenu d'homicide par négli-
gence ; alors qu 'il circulait sur la
route du Locle le lundi 22.6.64 a
18 h. 25 , il a renverrsé un piéton ,
M. Amez-Droz , anc. dir. de l'Ecole
de Commerce. Le jugement de cette
affaire sera rendu le mercredi 9 dé-
cembre 1964.
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Le magasin de meubles Marcel Ja-
cot, rue Neuve 1, a été entièrement
modernisé et agrandi. Il existe main-
tenant sur deux étages , vastes , spa-
cieux , où s 'o f f r e  aux regard s des
amateurs dé belles choses , un choix
très étendu de meubles , de rideaux,
de tapis , de luminaires aussi variés
qu 'originaux.

Au rez-de-chaussée , se trouvent les
exclusivités « Arflex » présentées dans
un cadre moderne fonctionnel , où les
meubles alternent avec les bibelots ,
les céramiques , les tableaux ainsi
qu 'avec les multiples objets destinés à
la décoration d' un intérieur.

Un escalier conduit à l'étage supé-
rieur. Ce premier étage , qui était au-
paravant constitué par des apparte-
ments , est devenu à la suite des trans-
formations récentes , une grande et
belle exposition. Là se trouvent deux
collections réputées , notamment la
collection « Herman Miller ».

Les deux étages sont judicieuse-
ment divisés en divers secteurs , où le
visiteur se sent à l'aise dans une am-
biance agréable qui favorise les
idées... Nous avons relevé entre au-
tres , un délicieux salon en « style rus-
tique anglais» du plus heureux e f f e t .

D.

Le magasin Marcel Jacot
rénové

On a appris hier avec chagrin le
décès de Mlle Liliane Burdet , man-
dataire commerciale et gérante du
Fonds de prévoyance de Cyma
Watch Co. S. A.

Mlle Liliane Burdet venait préci-
sément de fêter ses 40 ans d'activi-
té dans cette maison où elle sera
regrettée par la Direction et par
tous ses collègues.

Nos sincères condoléances.

Un décès

Abonnez-vous à «L 'Impartial»
¦ . ¦ - . .1

a Le monde a tire-d'aile
Si vous gagnez le huitième prix
du grand concours organisé par

Lv IMPARTIAL
en collaboration avec SWISSAIR

vous vous envolerez pour

Rome
avec Fr. 100.- d'argent de poche

y
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DANS 6 JOURS
_—__.^__————^———__———————_
A bonnez-vous à «L'Imp artial»
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7
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ami Depuis toujours
Ht le stylo c'est
W WA T E R M A N

A l'Hôtel du Vieux Chalet
à CRESUZ

dans un site typique de la Gruyère ,
vous trouverez la paix et le repos S

Centres sportifs à proximité
Prix spéciaux d'entre-saison

Téléphone (029) 3 26 86
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WEEK END !
Il est encore temps de vite nous
apporter vos vêtements à nettoyer,
repasser, imperméabiliser

PI. Hôtel-de-Ville Tél. (039) 2 77 76

... en quelques heures !
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LE CENTRE DRAMATIQUE ROMAND

VÉRONIQUE
opérette en trois actes

« L . . ' , - ,  de ANDRÉ MESSAGER
Orchestre des Jeunesses musicales
sous la direction de Michel Tabachnik

A la fin du spectacle, collecte vivement recommandé»

Prix des places : Fr. -.70, 1.70, 2.70, taxes comprises (ves-
tiaire en plus), tocation au bureau du Théâtre dès la
mardi 10 novembre.

v J

A vendre auto

RENAULT
4CV

1956, revisée.

Tél. (039) 2 83 86 en-
tre 12 h. et 13 h.

Cherchons

termineur
5"' à 8 %"'.

Contrôle de qualité exigé.

S'adresser à GALLET & CO. S.A., av.
Léopold-Robert 66, tél. (039) 2 27 85.

CHÂTAIGNES VERTES
10 kg. Fr. 9.— plus
port . Gius. Pedrioli ,
Bellinzona.

' >SR; l'Imnartiai

Centre suisse pour le contrôle cle la qualité de la pierre
d'horlogerie

cherche

visiteuse
pour son hureau de Neuchâtel.

Personne habile serait mise au courant.

Paire offres ou se présenter au Centre, rue de l'Ecluse
66, Neuchâtel , tél. (038) 4 15 25.

- 
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L'OR EN BARRES !
Cet été , aux aurores glorieuses et

aux crépuscules pavoises de toutes
les couleurs du prisme, restera dans
nos mémoires.

Une vie généreuse et exubérante
a versé dans les plantes et les arbres
toute l'allégress e du monde !

Les ombelles ont dressé , au haut
de leurs longues tiges , des parasols
pour enfant. Les asters ont eu la
taille des grandes marguerites. De-
vant la cure de La Brév ine, un lys
martagon a arboré trente deux clo-
ches de porcelaine mauve, veinée de
noir , un miracle de beauté.

En mai, les pentes du Doubs n'é-
taient que ruissellement de lumières
en étoiles : les dents de lion.

Et f i n  juin , sous un sapin , la dé-
couverte de cent soixante chante-
relles n'a-t-elle pas été aussi de
l'or en barres ? !

Les derniers trolles et les narcis-
ses ont formé de délicats bouquets ,
surtout encadrés par les premières
fougères.

Et , plus tard , les grandes jaco-
bées, les épilaires , les piiloselle s riva-
lisèrent de finesse avec l'or des dah-
lias-citron et des chrysanthèmes.

Même si le coucou n'a pas porté
chance au promeneur, dont la bour-
se est restée légère et veuve de
« jaunets », est-ce si important ?

Partout , l'or a ruisselé à foison ,
éclairé par le soleil le plus f i dèle.
Et le lac a ref lété des cascades lu-
mineuses, où se miraient les pois -
sons.

Octobre a été le plus prodigieux
en richesses véritables, avec les ba-
taillons de vigne cuivrée ou écarlate ,
abritant des grappes translucides,
d' un ambre pâle, rappelant l'albâ-
tre des fenêtr es de San-Vitale ou
de Saint-Paul , Hors les Murs...

Alors, le soleil a souvent boudé ;
remplacé par une bise endiablée,
mais rieuse. Les arbres, sommés de
pourpre , de cuivre, de rose, f lam-

mes ou couronnes soufrées , ont bien
bataillé contre elle.

Tant de feuilles et de verdure ha-
bitaient la terre de 1964 !

Au bas du chemin des Sorcières ,
d'un coup un arbre s'est dépouillé
de sa parure dorée , aussitôt entraî-
née dans une ronde folle ! Et l'éven-
tail à peine déplié des branches f i -
nes et noires, s'est élevé comme une
prière.

Car la terr e est aussi dan s le ciel !

Ant. STEUDLER.

On prépare le transport
des travailleurs italiens pendant les fêtes

LA CHAUX-DE-FONDS

ATS — Comme chaque année, les
travailleurs italiens s'en iront en
grand nombre passer les fêtes de fin
d'année dans leurs foyers. Pour faire
face au fort trafic qui en résultera,
une centaine de trains spéciaux et
un certain nombre des trains sup-
plémentaires seront mis en marche
pour l'Italie.

Dans les trains spéciaux , les pla-
ces devront obligatoirement être ré-
servées. Pendant leur période de cir-
culation, elles devront l'être égale-
ment dans les trains réguliers et
supplémentaires à destination de

l'Italie. L utilisation de billets col-
lectifs dans les trains réguliers, sup-
plémentaires et spéciaiKîf; sera sou-
mise à des restrictions. Les travail-
leurs qui utiliseront la première va-
gue des trains spéciaux bénéficie-
ront de billets spéciaux d'aller et re-
tour à prix réduits.

Des trains spéciaux à destination
de l'Italie circuleront les jours sui-
vants :

Première vague : vendredi 11 dé-
cembre et samedi 12 décembre.

Deuxième vague : vendredi 18, sa-
medi 19, dimanche 20, mardi 22 et
mercredi 23 décembre.

Ces trains spéciaux ne conduisent
que des voitures de 2e classe.

Aux jours de voyage principaux ,
des trains supplémentaires circule-
ront au départ de Zurich , et Bâle
pour renforcer les trains lourde-
ment chargés comportant des cour-
ses de transit internationales.

Pour la réservation obligatoire des
places, il sera fait usage pour les
trains spéciaux de tickets garde-
place spéciaux et pour les trains ré-
guliers et supplémentaires, de ti-
ckets garde-place de trafic général.

Pour des raisons dictées par des
impératifs du service de l'exploita-
tion , les groupes qui , du 18 au 23 dé-

cembre , voyageront à destination de
l'Italie avec des billets collectifs
suisses et internationaux de simple
course et d'aller et retour valables
au départ d'une gare suisse, n'au-
ront pas accès à certains trains.

Pour les mêmes raisons , les billets
collectifs d'aller et retour ne seront
pas reconnus dans les trains spé-
ciaux des 11 et 12 décembre ni les
billets collectifs de simple course et
d'aller et retour dans les trains spé-
ciaux des 18, 19, 20, 22 et 23 décem-
bre.

Les groupes trouvés dans les trains
dont l'accès leur est interdit seront
traités comme voyageurs sans billet
valable.

Des billets spéciaux à prix réduits
ne seront émis que pour les départs
des 11 et 12 décembre 1964 . Ces bil-
lets seront valables :

— à l'aller : seulement dans les
trains spéciaux et dans les trains
réguliers qui en assurent la corres-
pondance en Suisse et la relève en
Italie.

— au retour : dans n 'importe quel
train , j usqu 'au 10 janvier 1965.

Les billets spéciaux-seront mis en
vente du 14 novembre au 10 décem-
bre 1964. Ils ne devront être émis
que sur présentation de tickets gar-
de-place spéciaux. Les tickets garde-
place devront être timbrés.

Les enfants paient le demi-tarif :
en Suisse de 6 à 16 ans, et en Italie
de 4 à 14 ans.

Les trains spéciaux seront indi-
qués par voie d'affiche et de pros-
pectus.

Rendez-vous à la Vente de l'Eglise!
A partir d'aujourd'hui et jusqu 'à

samedi , vous êtes invités à visiter et
à acheter tout ce qu 'il vous plaira ,
du livre à la statuette africaine , des
chaussons roses à la pâtisserie. Où ?
Mais, à la vente annuelle des Eglises
réformée et allemande, naturelle-
ment , qui se tient dans les salles de
l'Ancien Stand.

MM. J.-C. Jaggi , président de la
vente , Roger Luglnbuhl, paateur ,
vice-président, ainsi que Mme Ram-
seyer . organisatrice des comptoirs ,
assistés bien sûr de plus de 200 aides
bénévoles, ont mis tout en oeuvre
pour assurer à cette édition 64 de
la traditionnelle vente un succès
sans précédent.

Les comptoirs, décorés naturelle-
ment , accueilleront sans aucun dou-
te autant, sinon plus, de clients que
l'année précédente. L'Eglise y comp-
te bien d' ailleurs , car il s'agit pour
elle d'une source de revenus essen-
tielle à la vie des paroisses. Notons
qu'une partie des recettes est portée
au compte de la Mission.

Mais il n 'y a certes pas que cet
aspect «matériel» dans la vente. Cel-
le-ci donne aux paroissiens l'occa-
sion de se retrouver dans une am-
biance détendue , de nouer de nou-
veaux liens.

Mais il n 'y a pas que la vente pro-
prement dite , bien loin de là. De
multiples attractions délasseront les
visiteurs.

En premier lieu , la «revue» , écrite
par le pasteur Luglnbuhl , dénommée
gentiment «La Potinière», qui fera
rire tous les visiteurs au cours d'une
trentaine de représentations.

Les enfants ne seront pas oubliés.
Les toute petits s'amuseront à la
garderie. Les plus grands auront à
leur disposition un étage entier de
jeux divers ! Sans oublier une tom-
bola , dotée de nombreux prix. Tous
les visiteurs, enfin , prendront avec
plaisir les succulents repas servis
dans la petite salle de l'Ancien
Stand.

L,

Le 27 décembre dernier au soir ,
un habitant de La Chaux-de-Fonds,
M. E. F., 68 ans, avait été victime
d'une agression à son domicile , un
jeune individu qui l'avait abordé
dans un café et lui avait demandé
de lui vendre une montre l'ayant
sauvagement frappé et l'ayant dé-
pouillé d'une somme importante.

L'agresseur , qui avait disparu , a
pu être identifié. U est actuelle-
ment détenu aux prisons de La
Chaux-de-Fonds où il a été incar-
céré pour des vols commis avec ef-
fraction . Il a reconnu , au cours d'un
interrogatoire , être l'auteur avec un
complice de l'agression de décem-
bre dernier. U s'agit du nommé J.
H., 22 ans. Le complice est le nom-
mé D. A., 20 ans.

Collision d'autos
Hier , à 19 h. 15, au volant de sa

voiture , M. J.-L. L., domicilié en
ville, circulait sur la rue Agassiz
en direction nord. Arrivé à l'inter-
section avec la rue Cernil-Antoine ,
il entra en collision avec une voi-
ture conduite par M. L., domicilié
en ville. Dégâts matériels.

Aux Amis des Arts
Lors de sa dernière assemblée gé-

nérale , la société des Amis des Arts
a décerné au président en charge,
M. Charles Borel, qui occupe cette
fonction depuis bientôt trente ans,
avec distinction et dévouement, le
titre de président d'honneur du
groupement.

Elle a en outre nommé M. Paul-
Maurice Blum , membre d'honneur.
L'un et l'autre — M. Charles Borel
continue de présider la société —
ont rendu aux Amis des Arts des
services éminents.

L'auteur de l'agression
contre un vieillard, identifié

CONFÉRENCE
DE LA RÉFORMATION

, . (sd i — Très bien documenté, le pas-
teur Louis Perregaux de La Chaux-de-
Ponds a présenté Calvin et. son œuvre
aux auditeurs rassemblés cette semaine
à la Maison de paroisse.

Après avoir rappelé les principales
étapes de la vie de Calvin : Nyon —
Paris — Orléans — Bourges — Stras-
bourg — Genève, étapes au cours des-
quelles le réformateur , docteur en droit
et théologien remarquable , avait acquis
sa grande cul ture et sa foi réformée,
le conférencier s'attacha à montrer
quelle fut l'œuvre de Calvin à Genève
où , rappelons-le, il fonda l'Académie ;
œuvre dont le rayonnement mondial se
perpétue de siècle en siècle, tout spé-
cialement par des ouvrages tels que
l'Institution chrétienne, les commentai-res des Saintes Ecritures, les Sermons
et les recueils de correspondance.

En conclusion de cette très belle con-
férence, M. Louis Perregaux rappela
quelques-uns des points principaux sur
lesquels la réforme calviniste a porté :
remise en honneur de la Bible au cen-
tre de la vie individuelle, familiale,
ecclésiale et civique ; élection et salut
par grâce, par le moyen de la foi en
Jésus-Christ ; discipline et persévéran-
ce dans la sanctification qui suit la
conversion ; responsabilité de tous lea
membres de l'Eglise en ce qui concerne
le gouvernement de celle-ci.

A la fin de la soirée, le pasteur Per-
regaux montra aux auditeurs les tim-
bres que la France et la Belgique vien-
nent d'imprimer à l'occasion du 400e
anniversaire de la mort de Calvin.

LES PONTS-DE-MARTEL

Neuchâtel fait droit à une revendication féminine
Selon le projet de la Loi fédérale re-

visée sur l'Assurance maladie, les cais-
ses d'assurance avaient été autorisées
à réclamer des femmes une majoration
des primes allant jusqu 'à 25 °o. Dans la
loi définitivement établie qui entrera
en vig-ueur le ler janvier 1965 , cette
différence de prime est fixée à un
maximum de 10 '",. La nouvelle loi neu-
châteloise sur l'assurance maladie sti-
pule que la part des primes à la charge
des adultes et des enfants sera la même
pour les personnes des deux sexes, l'Etat
prenant à sa charge la moitié des pri-
mes de tous les bénéficiaires de la loi ,
plus un supplément destiné à égaliser
la part des primes due par les hommes
et par les femmes.

Ce geste « mesure d'équité , geste de
solidarité », comme le nomme le rap-
port du Conseil d'Etat — coûtera au

canton de Neuchâtel la somme annuelle
d'environ Fr 50.000.—. Comparé à la
somme totale des dépenses de l'Etat
pour l'assurance maladie, qui seront
augmentées de 1,7 à 2,2 millions par-
les différentes améliorations (l'exten-
sion de l'assurance obligatoire des en-
fants jusqu 'à l'âge de 18 ans, ainsi que
la réduction des primes pour les éco-
nomiquement faibles et pour les per-
sonnes âgées de plus de 65 ans) , le sup-
plément nécessaire à l'égalisation des
primes entre hommes et femmes n 'est
pas considérable. Comme il s'agit d'une
élévation des dépenses de l'Etat qui se
renouvellera , la loi, déjà adoptée par le
Grand Conseil , est soumise à la vota -
tion du peuple. Elle a des chances de
passer : les femmes ont le droit de vota
depuis 1959 dans le canton de Neu-
nhâhel

Une tuite introuvable
vide lentement

le réservoir communal
(bm) — Depuis lundi les respon-

sables du Service des Eaux butte-
rans ne dorment plus , une impor-
tante fuite d'eau estimée à plus de
400 litres minute s'est produite sur
la conduite principale alimentant la
localité et le réservoir se vide len-
tement. Hier soir , il ne contenait
déj à plus que la moitié de sa capa-
cité totale. Lundi déjà des travaux
étaient entrepris en vue de décou-
vrir cette fuite : cependant, comble
de malheur , la pelle mécanique qui

creusait une tranchée a crevé une
conduite secondaire privant d'eau
tout le quartier « Derrière - Ville *.
Cette conduite ne pourra être remi-
se en service que jeudi matin ; pen-
dant ce temps les travaux se sont
poursuivis sur la conduite princi-
pale mais cela ne va pas sans dif-
ficultés car un propriétaire avait
remblayé une partie de son terrain
de sorte qu 'il faut creuser jusqu 'à
une profondeur de plus de 8 m.
pour découvrir le tuyau. La pelle
mécanique a failli s'enliser et on a
dû renoncer à ce moyen. Ce sont
des ouvriers qui ont pris la relève ,
mais le travail avance lentement et
le temps presse.

BUTTES

[ PAYS NEU CHATELOIS . PAY S NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHAT ELOIS

Samedi aura lieu à Boudry, au Ca-
veau du Château , une manifestation
organisée par le Bureau des Temps Elé-
menban-es (BTE ) .

Après un exposé de M. Fraize, ingé-
nieur du BTE sur la simplification et
la présentation du travail , un film dé-
montrera les innombrables possibilités
que permet une formation scientifique ,
à la simplification du travail . Enfin ,
se déroulera la remise des diplômes aux
élèves ayant suivi durant la saison 63-
64, à Neuchâtel . les cours d'agents d'étu-
de du travail et agents de méthodes.

Cette manifestation ne s'adresse pas
exclusivement aux dirigeante d'entre-
prises, mais à tous ceux que cela in-
téresse.

Il est peut-être utile de rappeler ce
qu 'est le BTE.

Créé en 1938, son obj et initial — la
comparaison des méthodes et des temps
de travail dans les industries mécani-
ques — devait rapidement s'étendre à
tous les aspects de l'étude du travaU
(analyse, simplification , mesure, prépa-
ration , etc.) .

Dans tous les secteurs professionnels,
l'étude du travail présente un intérêt
économique de plus en plus évident.
Sans remettre en cause systématique-
ment l'organisation générale de chaque
entreprise , elle cherche d'une façon mé-
thodique et progressive les meilleures
conditions d'utilisation de la main-d'œu-
vre et des équipements existants.

Le BTE réuni t plus de 700 adhérents
(entreprises , g roupements divers). Il
correspond avec de nombreux organis-
mes français et étrangers , et en parti-
culier avec REPA . organisation simi-
laire en Allemagne . Il répond aux be-
soins actuels qu 'éprouvent tous les diri-
geants d'entreprises , d'améliorer leur
productivité, et le sort de ceux qu'ils
occupent.

Une manif estation qui devrait
intéresser tous
les industriels

Un cours de tir d'une durée de
deux jours (vendredi 27 et samedi
28 novembre, à la caserne de Colom-
bier) est organisé à l'intention des
officiers, sous-officiers, appointés et
soldats qui n'ont pu , pour une rai-
son ou pour une autre, exécuter
leurs tirs obligatoires dans une
société de tir.

Ce cours pour retardataires est obli-
gatoire, mais les participants ne re-
cevront ni solde, ni indemnité de
transport. Ils devront se présenter
en tenue de campagne avec leur
propre annement et l'équipement
complet.

Les militaires astreints à ce cours
et qui ne pourraient y participer
sont tenus d'adresser au plus vite
une demande de dispense (avec le li-
vret de service et le certificat mé-
dical ) à l'Autorité militaire du can-
ton d'incorporation.

UN COURS SPÉCIAL
DE TIRS MILITAIRES

LA VIE J URASSIENNE S
L_ ; :.; , , : ; . , .  ¦ , i- , J

CREDIT POUR LE TECHNICUM
(ATS) — Le Grand Conseil bernois

s'est occupé mercredi d'Un crédit de
98,300 francs pour l'achat d'une nou-
velle machine pour le technicum de
St-Imier (pointeuse horizontale). Le
crédit a été accepté.

SAINT-IMIER

It a f rô lé  la mort
(mx) — Le sous-chef de la sous-

station de la gare CFF, M. Ernest Rais,
conseiller municipal se rendait à son
travail à vélo ; il utilise chaque jour
un passage sur les voies réservé au
personnel. Or hier au début de l'après-
midi, il arrivait juste au moment où
le train surgissait à proximité, M. Rais
freina brusquement mais comme les
traverses du passage étaien t mouillées
sa bicyclette glissa et il tomba à côté
de la voie empruntée par le train. Heu-
reusement pour le cycliste, le chasse-
pierre de la locomotive en heurtant le
vélo écarta M. Rais de quelques centi-
mètres. Il eut ainsi la vie sauve, mais
il s'en est fallu de peu qu 'il ne soit
écrasé. Il s'en tire avec quelques égra-
tignures et sa bicyclette a été réduite
en miettes.

DELÉMONT

Voir autres informations
jurassiennes en page 31.
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Hôtel de Paris - La Chaux - de - Fonds
2 jours seulement

vendredi 6 novembre, de 9 h. à 18 h. 30
samedi 7 novembre, de 9 h. à 17 h.

MISE EN VENTE
d'une grande quantité de tapis

en provenance directe du port franc (et diverses provenances)
TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris - ENTOURAGES DIVERS

Grands tapis laine, jusqu'à 270 x 370 cm.

SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS
garantis d'origine , faits à la main

Voici quelques prix :
KARADJA à partir de Fr. 55— BELOUTCH à partir de Pr. 150.—
CHIRAZ à p. de Fr. 150.— GRANDS AFGHANS, MEYREVANS, etc.

3 
AFGHANS INDIENS faits main
250 x 350 cm., Fr. 1000.— pièce

REPRISE DE VOS VIEUX TAPIS, MÊME TRÈS USAGÉS
Tous nos tapis sont vendus avec certificats de garantie selon leurs

qualités. Présentation et livraison à domicile
ENTRÉE LIBRE — Une visite s'impose

J. Wessel ¦ Genève
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SINGER
AU SERVICE

DES
MENAGES
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Machines à coudre , du point denavette simple au modèle révo-
lutionnaire 4-31 aveojjoint de
chaînette et aiguille inclinée.
Singer exauce tous tes voeux:

Singer Golden. Glîde.'un aspi-
rateur qui Jbat et aspire.

Pour un réfrigérateur̂ pen-
ôez aussi à Singer i Trois 'm>

. dèles à votre dispositions. ¦-135, 170 et 210 litres.Dégivreur à. Joovcbon.

L'aôpîr ateur SmgerPâncesâ
estle proche parent du ûolden
Glide, de grand rendement,
mais modeôte quant auprix

Machines à écrire p ortatives
de qualité Singer: 3 modèles
pour le voyage et pour l'appap

tement

SINGER
la marque préférée et la
plus achetée depuis des

générations
Demandez, sans engagement, prospectus oit

démonstration chez:

Cie des Machines à coudre
Singer S. A.

Place du Marché
LA CHAUX-DE-FONDS

>
^

Communiqué des débitants de lait
L'office fédéral du contrôle des prix nous a accordé, dès le 1er novembre,
l'autorisation de percevoir un droit de portage mensuel de Fr. 1.50 par
client.

Trouvant que cette façon d'agir est Injuste pour un bonne partie de leurs
clients, les laitiers de la ville de La Chaux-de-Fonds ne mettront pas cette
autorisation en vigueur.

N'empêche que la distribution de lait & domicile est un travail ingrat et
déficitaire, preuve en est les débitants qui ont cessé ce travail et que nous
n'arrivons plus à remplacer.
La plupart de nos clients ont déjà compris que la seule solution actuelle,
de maintenir le portage de lait à domicile, est de ne pas oublier de compléter
le manque à gagner de leur laitier, en lui achetant de temps à autre un
des nombreux articles qu'il est en mesure de leur offrir. A chacun, merci
a l'avance.

Les laitiers débitants de la ville

k J

Pour votre hall

GARNITURES DE VESTIBULES
DANS TOUS LES GENRES
Toujours un choix immense

Plus de 1 000 meubles divers en stock

meubles
WjntflBéÊkËmfi&kWBBiss

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

LE TERTRE, fabrique de cadrans
engage

ouvrières
pour plusieurs départements de production.

Les personnes à mettre au courant bénéficieront d'une
sérieuse formation sur des travaux intéressants et variés.

Prière de se présenter ou d'adresser les offres à nos
bureaux, rue des Tourelles 13, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 21 29.

«

Travaux
de bureau
Employée ayant toujours travaiUé
de manière indépendante, conscien-
ce professionnelle, expérience, en-
tregent, capable de prendre des ini-
tiatives, demande travaux de bureau
à domicile (tenue de livres, compta-
bilité, décomptes, salaires, AVS,
ICHA, correspondance, rapports,
etc.)
Travail soigné, rapide, précis, garan-
ti.
Ecrire sous chiffre GF 24 136, au
bureau de L'Impartial.
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L'ère des encriers
est passée: aujour-
d'hui, on utilise des
stylos à cartouche.
Les cartouches sont
plus pratiques:
plus jamais d'encier
renversé. Elles sont
plus commodes:
on les emporte avec
soi, n'importe où.
Elles sont plus
propres: plus jamais
de taches lors du
remplissage. Etvous
les changez d'un
tour de main! Les
cartouches Pelikan,
bien entendu, qui
ont fait mille et mille
fois leurs preuves,
tout comme les
stylos Pelikan avec
qui elles vontde pair.

Stylos à
cartouche Pelikan à
Fr. 9.50/ 24.-/33.-
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Le premier Suisse médaillé olympique était un Neuchâtelois
A ATHÈNES, EN 1896

Il y a quelques jours , par hasard , on nous a mis sous les yeux une
médaille, mais queMe médaille ! Son propriétaire la présenta avec une
nuance de respect mêlée de fierté ; c'était la première médaille olympi-
que gagnée par un Suisse.

Comment ce collectionneur était-il venu en possession de cette dis-
tinctio n ? Mystère !

Mais , par qui avait-elle été ' gagnée ?

Qui se souvient encore d'Alexis
Sutter ? Peu de sportifs , sans doute
et pourtant U f u t  le premier mé-
daillé olympique suisse. C'est à
Athènes qu 'il remporta cette distinc-
tion ou plus exactement ces distinc-
tions puisqu 'il en gagna trois : une
d' argent , une d' or et une de bronze :
au cheval arçon , au saut de cheval
et aux barres parallèles ! Fl y a bien
longtemps qu'un Suisse n'a pas ré-
édité cet exploit pour autant que
cela soit arriv é, depuis ces premiers
jeux de 1S96.

Professeur de gymnastique , Alexis
Sutter s'était établi en Grèce après
avoir vraisemblablement passé tout e
son enfance dans le canton de Neu-
châtel. Un de ses frères  était insti-
tuteur à Bevaix.

En 1896 alors qu'il devait être âgé
d' environ vingt-six ans, Alexis Sut-
ter s'inscrivit aux premiers jeux
olympiques rénovés par le baron de
Coubertin. La Suisse n'avait pas en-
voyé de délégation et U se trouva
être son seul représentant.

Il revint en Suisse vers 1920 , à
Neuchâtel oiï U continua d' ensei-
gner la gymnastique. Il devait peu
de temps après être victime d' une
af fec t ion cérébrale et f in i r  ses jours
dans un établissement hospitalier.

Page glorieuse et oubliée de l'his-
toire sportive suisse qu'il valait la
peine de sortir de l'ombre à la f a -
veur d'une vieille médaille qu'on ne
peut s'empêcher de retourner pensi-
vement entre ses doigts et avec bien
sûr, beaucoup de tendresse.

Cette médaill e est percé e ' d'un
trou, son propriétaire avait dû la

val, cheval arçons, barre f i xe  et an-
neaux ; les exercices au sol n'exis-
taient pas encore.

Aux barres paral lèles, Alexis Sut-
ter se classa deuxième derrière Fla-
tow, un Allemand ; au saut de che-
val, deuxième également (sur deux

La médaille de bronze, avers et revers. Son propriétaire, un Neuchâte-
lois glorieux, Alexis Sutter la rapporta d'Athènes. (Photo Impartial)

porter au bout de sa chaîne de mon-
tre.

Trois médailles et une femme, qui
peut se vanter d'avoir fa i t  un séjour
aussi fructueux au pied de l'Olym-
pe ?

Les honneurs
Quatorze nations participaient aux

jeux d'Athènes, en 1896. Il y avait
l'Allemagne, l'Autriche, l'Australie,
la Bulgarie, le Chili, le Danemark ,
l'Espagne, les Etats-Unis, la France,
la Grande-Bretagne, la Grèce, la
Hongrie , la Suède et... la Suisse, au
total 285 participants, tous des hom-
mes.

En gymnastique, il n'y avait pas
de concours d'équipe, chaque athlète
participait à titre individuel aux
cinq épreuves inscrites au program-
me : barres parall èles, saut de che-

classès) ; au cheval arçons, enfin , il
remporta la médaille d'or devant un
Allemand et un Hongrois.

Un petit mystère demeure, Sutter
a rem/porté une médaille de bronze ,
une médaille d' argent et une mé-
daille d'or mais... il a été classé
deux fois  deuxième et une fois  pre-
mier !

Pour terminer voici la répartition
des médaill es de ces jeux en 1896.

USA 11 or, 5 argent, 2 bronze (dé-
jà  !) ; Athènes 6, 8, 9 ; Allemagne
4, 6 ; Australie 2 ; France 1, 2, 1 ;
Hongrie 1, 1, 3 ; Suisse 1, 1, 1.

Alexis Sutter ; ce Neuchâtelois
donna un glorieux exemple qui , hé-
las, n'a pas toujours été suiv i ! La
compétition était-elle moins serrée ?
c'est possible, mais les hommes ont
évolué avec les techniques sportives
et les médailles sont là, témoignage
et récompense de l' e f f o r t .

P. K..

Du nouveau à Fleurier
Du pont des Isles à Areuse

L'ouverure de la cassette, trou-
vée il y ¦ quinze j ours lors de la
démolitioi partielle de la muraille
séparant le porche de la nef du
temple e Fleurier , n'a en fai t ,
provoqué aucune surprise.

On povait s'attendre à la mise
à jour '.e ce que renfermai t la
boite : ds documents relatifs à la
chroniqu fleurisane du début du
X I X e  sicle.

Néanmins , c'est avec le plus
vif intéf it qu 'il faudra se pencher
sur ces iocuments placés dans le
mur du temple en 1823, date de
construlion de ce dernier. On
pourra ¦j laner une foule de ren-
seignemnts sur la vie au Val-de-
Travers puisque l'on a même dé-
couvertun prix-courant des prin -
cipales denrées de consommation.

Pouruoi pouvait-on s 'attendre à
pareill edécouverte ? Parce que la
coutum n'est pas morte dans les
localité neuchâteloises de sceller
des ccsettes lorsqu 'on procède à
des castructions qui marquent la
vie d'ne village. Et , bien sûr, les
renseinements qu 'on enfouit pré-
cieuseient dans ces cassettes, sont
destirs à être découverts... par les
génértions futures.

On devait donc , forcément un
jour , tomber sur la cassette de
Fleuer. L'imprévu , dans ce cas-là,
étaitla date de la découverte. Et
l'on lurait. sans doute surpris les
édili du début du X I X e  siècle si

on leur avait dit que c'est un in-
cendie qui permettrait , après un
siècle et dem i ou presque , de met-
tre la main sur leur message à la
postérité.

Les destinées de la providence
sont insondables. L'incendie du
temple de Fleurier f u t  un malheur
qui f rappa  l'imagination de notre
population. Mais qui ose aff irmer ,
aujourd'hui , que l'on n'évoquera
pas l'événement , plus tard , avec
beaucoup de sérénité "! C' est à
cause de lui — sinon grâce à lui
— dira-t-071, que l'on a pu trans-
former l'intérieur du lieu saint.

En e f f e t  si le temple ne subira
que d'infimes modifications à l'ex-
térieur et si l'on ne changera rien
à sa silhouette , hormis une légère
correction au clocher, par contre,
on remaniera profondém ent l'inté-
rieur. Le choeur sera partiellement
fermé. Les galeries latérales ne se-
ront pas reconstruites et la gale-
rie centrale sera remaniée.

Les fenêtres ne seront plus cou-
pées en deux , l'harmonie architec-
turale y gagnera et le plafond sera
constitué pour une bonne part de
caissons. Enf in , on reverra de f a -
çon fondamentale le système de
chauf fage.

Les paroissiens , d' ores et déjà , se
réjouissent. Puisse-t-on ne pas ou-
blier d' enfouir une nouvelle casset-
te dans l' un des murs.

R . L.

l'exposition Albert Fahrny

LE LOCLE

Fîèle à son Musée et à ses amis,
Albef . Fahrny nous revient tous les
deuoans et l'on se réjouit toujours
de accueillir. De retrouver aussi sa
bonomie, son optimisme, cet amour
du travail qui l'anim e inlassable-
met et qui lui permet de conserver
um forme brillante et une volonté
faïuche de demeurer dans la ligne
chisie, il y a longtemps déjà.  ï Sïû i

idèle donc à l'art f i g u r a t i f ,  sans
nt la valeur de l'art abstrait et
lasincérité de ses nombreux parti-
sas, Fahrny continue à ouvrir des
yux émerveillés sur les beautés de
l nature , à découvrir des trésors
p uveaux, à saisir l'ambianc e parti-
lùlière qui caractérise les lieux, les
iches, les eaux et les ciels des pay-
ages de chez nous. Car ce n'est pas
m grand voyageur avide d'horizons
nconnus. Il se plaît dans son Jura
ju 'il aime à parcourir et qui lui o f f r e
sans cesse mille occasions de poser
son chevalet.

Fidèle donc encore et toujours à
la terre d'ici , au pays dont il est un
des poètes contempora ins parmi les
plus ardents et les plus sincères,
au Doubs également qui exerce sur
lui une attirance indéniable et qui
lui donne sans défaillance les éton-
nantes ressources d'une généreuse
inspiration toujours renouvelée.

Il n'est que de s'arrêter un ins-
tant à l' entrée de la salle d'exposi-
tion , d' embrasser du regard l'ensem-
ble proposé , pour déjà acquérir une

certitude, Albert Fahrny respecte
des règles précises et valables : la
solidité de la construction, la puis-
sance de l' expression , l'harmonie
des couleurs, la valeur de la pers-
pective sont observées très positive-
ment. L'improvisation , la note poé-
tique , la façon d'interpréter les cho-
ses, de réaliser l'atmosphère, d' ex-
térioriser avec force ou délicatesse
des impressions vécues , viennent
ensuite et a f f i rment  la personnalité
de l'artiste , concrétisent la valeur
de son art et l'évidence d' un grand
talent.

Tous ceux qui aiment Fahrny
prendront plaisir à contempler les
œuvres présentées , à découvrir d'im-
pressionnantes toiles louant la beau-
té des sommets neuchâtelois, leur
grandeur aussi. Ils apprécieront la
diversité très fouillée apporté e dans
l'exécution de nombreuses peintures
du Doubs, sous ses aspects les plus
marquants, sous des ciels for t  d i f -
férents  dont ceux du soir sont par-
ticulièrement touchants. Un peintre
capable de nous o f f r i r  une vision
aussi enchanteresse que celle du
« Moulin Jeannotta », avec toute la
poésie qui s'en dégage , avec tout le
charme qui en fai t  une image de
rêve, peut être certain de ne pas se
tromper. Albert Fahrny mérite l'at-
tention et l'intérêt du public. C' est
un bon peintre jurassien et l'hon-
nêteté de sa palette n'est pas la
moindre de ses qualités .

R. A.

ON NE PAIERA PAS DE PÉAGE
POUR ALLER AU SAUT-DU-DOUBS !

La Cour suprême française a tranché un litige touristique

(bm) — Les terrains, situés sur la ri-
ve française de 150 mètres en amont à
1200 mètres en aval du Saut-du-Doubs,
sont propriété d'une Société foncière.
Les administrateurs de cette dernière
avaient envisagé de percevoir un péage
envers les touristes désirant se rendre
au belvédère. Mais le président de la
Fédération des syndicats d'initiative de
Franche-Comté et du Jura leur adressa
une lettre de protestation disant no-
tamment :

«Je tiens à vous Informer qu'à titre de
responsable du tourisme dans cette ré-
gion et de vice-président de la section
permanente des sites, je ferai , par tous
les moyens, opposition a votre projet de
percevoir un droit d'entrée, même mo-
deste, au belvédère du Saut-du Doubs.
Il y a fort longtemps que l'accès de ce
site est libre et les aménagements (bar-
rières, garde-fou , panneau de signalisa-
tion i qui ont été effectués par les or-
ganismes responsables (communes et
syndicat d'initiative) donnent incontes-
tablement droit à prescription».

Par la suite, la Société foncière intro-
duisit une demande en justice en vue
de fahe reconnaître légalement la pléni-

tude de son droit de propriété. Elle de-
mandait, d'autre part , la condamnation
de son adversaire à des dommages-in-
térêts, estimant que les termes de cette
lettre affirment une prétention contrai-
re à ses prérogatives et créent un trou-
ble grave à son détriment. Dans ses
considérations la Société foncière esti-
mait, d'autre part, qu'il n'existait pas,
en l'espèce, une prescription acquisitive.

La Cour d'appel a repoussé le
point de vue de la demanderesse qui
a aussitôt introduit un recours en
cassation. La Fédération des syndi-
cats d'initiative n'avait invoqué à
son profit ni un droit de propriété,
ni une servitude de passage. Néan-
moins, la Cour suprême a rejeté le
recours de la Société foncière. Aussi,
le litige touristique du Saut-du-
Doubs est-il définitivement tran-
ché. Les touristes n'auront pas à
payer un péage pour aller visiter
cette magnifique chute et le site
idyllique qui l'entoure.

Les élèves de Christiane Baratelli
AU CASINO-THÉÂTRE DU LOCLE

La scène du Casino-Théâtre a vu
évoluer , hier soir, les élèves de l'éco-
le de danse chaux-de-fonnière diri-
gée par Mme Christiane Baratelli.
Si les spectatrices et spectateurs
étaient relativement peu nombreux ,
en revanche ils constituaient , par
définition même puisqu 'il s'agissait
des parents , un public en or, applau-
dissant sans réticence ni économie,
à chaque lever et baisser de rideau.

L'ambiance était donc à la joie de
voir évoluer les nombreuses élèves,
des petites aux aînées , dans des
danses choisies à leurs mesures res-
pectives , et puisées dans le réper-
toire habituel : Mozart , Grieg («Un
mariage en Norvège» f o r t  jolie f res -
que avec d'admirables costumes) ,
Chopin («Les Sylphides») , Delibes
(«Soir de Fête» for t  apprécié) ,
Rachmaninov («Polichinelle») , Ra-
vel («.Pavane » excellente mise en
scène et très beaux costumes) et Da-
rius Milhau d.

Programme varié , comme on le
voit , bien fa i t  pour mettre en relief
les aualités chorégraphiques de cha-

cune des élèves. Sans doute , le trac
en présence du public joua plus d'un
tour aux danseuses émotives. Les
plus jeune s — quelques printemps à
peine — n'étaient pas les moins crâ-
nes à se lancer sur les planches et
sous les projecteurs ! Quelques aî-
nées aff ichèrent  des dons et une as-
surance déjà remarquables, fruits
d'un e f for t  soutenu et d'une belle
persévérance.

Agréable spectacle , en résumé, qui
aurait mérité un public sinon plus
chaleureux — il l'était celui d'hier
soir — du moins plus nombreux I
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Une cycliste renversée
(g) _ Hier,' en fin d'après-midi, une

cycliste de Bevaix, Mme Fernande
Brunner, âgée de 57 ans, qui circulait
au lieu dit Treytel , a été renversée par
une voiture et projetée si violemment
sur le sol qu'elle a été grièvement bles-
sée. Elle souffre notamment de blessu-
res à la tête et son état inspire des
inquiétudes. Elle a été transportée à
l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
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Un legs
ATS — Le docteur Jean-François

Clerc, bactériologiste cantonal, décédé
dernièrement, a légué une somme de
Fr. 50.000.— à la section neuchâteloise
du Club alpin suisse pour l'entretien de
ses cabanes.

Une cycliste dérape
sur des feuilles mortes

Hier, à 7 h. 45, une jeune fille de la
ville, Mlle Johanna Perre t , âgée de 13
ans, a fait une chute à bicyclette , à la
rue de l'Orangerie, en dérapant sur des
feuilles mortes. Souffrant d'une douleur
à la cheville, la malheureuse a été hos-
pitalisée.

NEUCHATEL

Dans sa séance du 3 novembre 1964,
le Conseil d'Etat a délivré le certificat
d'aptitudes pédagogiques pour l'ensei-
gnement littéraù-e dans les écoles secon-
daires, les gymnases et les écoles de
commerce à M. Eric Junod, de Thielle-
Wavre, à Neuchâtel ; lé brevet spécial
pour l'enseignement ménager à Mlle
Sylvia Benoit, des Ponte-de-Martel et
La Sagne, à Boudry ; autorisé M. Théo
Schauffler, originaire de France, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité d'assis-
tant-dentiste.

Certificats et autorisation



4$èk Demain, tous à la vente des Eglises réformées, allemande et des Missions
W 6 et 7 novembre, à l'Ancien Stand, de 13 h. 30 à 22 h. 30

Souper à 19 h. précises Inscrivez-VOUS Nombreux comptoirs - Jeux nouveaux - Tombola - lombreux
Menu à Fr. 8.- aujourd'hui et "̂ 'l1168 Prix - BUfrFET : Srand cll0'x de Pâtissiries

Consommé oxtail Téléphone (039) 2 40 55 Venez dans la joie apporter votre obole à la paroisse tout en
Gigot de chevreuil à la crème VINS - BIÈRE - EAUX MINÉRALES - ATTRACTIONS faisant rfe bonnes affaires

Mouillettes au beurre
Cassata *La Potinière», revue p aroissiale et locale - un p eu rosse mais p as méchante
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1 TOUS vos MEUBLES I
1 AVEC 36 MOIS DE G R L D II I

[ SANS I
I R É S E R V E  DE P R O P R I É T É  I
n i ¦ iIsa I HSans formalité ennuyeuse

Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition

i Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis

: Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de malack,
accident, etc.

l 'f îÀ  Remise totale de votre dette en cas ë
décès ou d'invalidité totale (disp. ad ho)
sans supplément de prix
Vos meubles usagés sont pris en paiemen isl

1 VBSiTEZ SANS ENGAGEMENT NOS 1
i G R A N D S  MAGASINS I
I OUVERTS TOUS LES JOURS (lundi et 1

samedi y com pri s )

1 GRAND PARC A VOI TURES — PETIT  ZOO i
i FRAIS DE VOYAGES REMB OURSÉS EN CAS D'ACHAT ï
WM H

1 TINGUELY AMEUBLEMENTS !
Route de Riaz Nos 10 à 16 Dll '¦ > E
Sortie de ville DULLC

j direction Fribourg mvmji -t '¦ '*"> . > '-l
Tél. (029) 2 7 5 1 8 - 2 3 1  29 IMMMfffff

r iPOUR FAIRE DE LA PLACE
NOUS OFFRONS AVEC

RÉDUCTIONS
IMPORTANTES

machines à laver le linge
FRIGIDAIRE 1964
ELAN LIBERATOR

SCHULTHESS 6 SUPER
ayant servi comme machines de démonstration.

ETAT DE NEUF - GARANTIE D'USINE

MO/ER
*P herblen te rie

Rue du Grenier 31 - La Chaux-de-Fonds
^^^^^^^m_____B_________________ JBBBBBBmmBBBBBmmmmmW-1mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm *^

JE CHEHCHiii

meubles
Je cherche & ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

. C. Gentil,

PROMETAL S.A.
Boîtes de montres et traitements de surfaces

cherche

ouvriers
et

manœuvres
à former sur différentes parties de tournage, perçage
et polissage.

Faire offres ou se présenter rue Morgarten 12, La Chaux-
de-Fonds, téléphone (039) 2 62 22.
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a Au BAR-FOYER dès 9 heures du matin la barmaid vous propose : |xf
• Le «CAFÉ-RITZ» - BIÈRES - APÉRITIFS - WHISKY - LIQUEURS • I

B| V et tous les rafraîchissements |
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
DIVISION DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
d'un poste de maître de pratique

à l'ÉCOLE DE MÉCANIQUE

Exigences : le candidat doit justifier d'une bonne
expérience industrielle dans le domaine
du contrôle, de l'acheminement et du
planning.

Titre requis : maîtrise fédérale de mécanicien ou titre
équivalent.

Traitement : légal.

Entrée en fonction :
ler février 1965 ou date à convenir.

Les candidats peuvent obtenir le cahier des charges
auprès du secrétariat de la Division du Locle. Les offres
sont à adresser à M. Pierre Stelnmann, directeur géné-
ral, en joignant à la formule d'inscription les références
et attestations de formation antérieure. Les Intéressés
sont priés d'aviser également de leur candidature le
département de l'Instruction publique, à Neuchâtel.
Délai de postulation : 21 novembre 1964.

La Commission

V J

t N

Maison

S. à r. L

Bijoutiers-joailliers
La ChaUx-de-Fonds

44, rue Daniel-JeanRichard

BUREAU DE VENTE OUVERT LE SAMEDI
JUSQU'À 17 HEURES
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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.—, 450.—. Lit basculant
contre la paroi Fr. 285.—.

1000 m2 - Exposition sur 4 étages
GRENIER 14 • Téléphone (039) 3 30 47

^
"̂TAP T S - RIDEAU*
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POUR TOUS LES GOÛTS... I
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Très belle salle à manger comprenant un magnifi- t̂s_ *&&, 4B&.
que vaisselier très spacieux (intérieur avec bar), fLJî «X» S H
table à rallonges et chaises confortables , comp lè- ^ m̂ ^̂ Ê li ;j  cg
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Luxueuse salle à manger, grand meuble deux tons , ,̂ — __t̂ . _ms\

I 

traité polyester, avec bar, table à rallonges, chaises £m |TjÈ M i l
rembourrées, tissu à choix. Complète au prix surpre- K fUm, ̂ *JH II |I en
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Salle à manger très moderne en palissandre (intérieur
du buffet en érable blanc), table à rallonge, chaises 
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^^piétement métal , sièges et dossiers rembourrés , recou- ET £& m ¦
verts « skai » lavable. Son prix ? Du tonnerre, seule- I Ĵ fli&& H II m
ment Fr. m% \_W TE %_f m

I 

Salle à manger de très grande classe , vaisselier en ,&çL |H ¦¦3S ̂ ^noyer pyramide ou palissandre, miroirs rosés, table ¦¦J» P%^» S ironde à rallonge, chaises très exclusives , sièges rem- j p  Z~~\ m B l  m
bourrés. Complète Fr. _ W_ -_ \̂_W M *k_w u

meubles

NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. 038/5 75 05

3 000 m2 d'exposition sur 6 étages - 30 vitrines

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

¦̂MOHHH UN CH0IX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE B_mmm_mm___td

I MAYONNAISE THOMY
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Pour la Mayonnaise THOMY,

Ic a  
qu'il y a de meilleur esf seul assez ton:

Jaune d'œuf frais Huile de tournesol surfine Jus de citron

Mayonnaise Thomy au citron -
délicieusement relevée et légère à souhait -

un régal avec du poisson, des salades etde la viandefroide!

THOMY - le favori des gourmets!
i 

i 1Lundi 9 novembre, à 20 h. 15
à l'amphithéâtre

Conférence du pasteur

Charles Rittmeyer

La part du mythe et de la réalité

Discussion
Cordiale invitation Entrée libre

r 'BLACK i
[ WH BTE' j
H SCOTCH m
îjmm WHISKY j m

Seul distributeur pour la Suisse : Pierre Fred Navuzza , Genève

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ______^^______
Adressa: _»___^___^_____^__
Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

f L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



I Cartes de visite - Beau choix Imprimerie Courvoisier b. A*

Nouveau tarif excursion 21 jours Atlantique Nord
Genève-New York f r 1809 - Aller et retour en c,asse économique- va,ab,e de 14 à 21 J°urs' sur tous ,es
V^eneve-INew T UFIV IF- IOU».- 
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applicable du 6 novembre 1
964 

au 14 février 1965.
ChlCagO f r. 2136.- Tous les vols par Douglas DC-8 Jet.

Montrédl f f-1717-- Pour tous renseignements consultez votre agence de voyages habituelle ou

¦y-* Sw¥iS£3 \̂!R Genève - Tél. 022/31 98 01

Un choix riche et varié attend la femme de taille plu»
forte. Nous possédons en magasin 18 grandeurs et
profondeurs différentes de soutiens-gorge, tous riche-
ment ornés de dentelles. Nul doute que ces modèles
vous enchanteront !

Soutien-gorge 595 en blanc et noir a Fr. 24.50
Gaine-culotte 853 en blanc et noir à Fr. 49.50

Nos marques de réputation mondiale vous offrent les
meilleures garanties. Notre personnel spécialisé vous
assurera un service individuel et vous assistera de ses
précieux conseils.

à _̂__y !y ^,'ŷ " CORSETS 4£ *̂*3SS'
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LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 53 • Tél. (039) 3 37 37

NEUCHATEL Croix du Marché - Tél. (038) 5 29 69

r 
-,

Sommelière (ier)
pour les deux services est demandée(é)
pour tout de suite.

S'adresser à la Maison du Peuple, Res-
taurant City.

Â

Nous cherchons pour entrée à convenir

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

> L A  

BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletages

2035 Chez-le-Bart (près St-Aubin/NE )
Téléphone (038) 6 76 76

On demande à plein temps

repasseuse
sachant très bien le métier.

Faire offres sous chiffre HD 23 972,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

employée qualifiée
bonne sténodactylo, connaissant tous
les travaux de bureau, pouvant tra-
vailler seule.
Place stable. Salaire selon capaci-
tés. Horaire au choix de l'intéres-
sée.
Entrée à convenir.
Paire offres ou se présenter à
DRAGA WATCH CO., avenue Léo-
pold-Robert 66.

une nouveauté ^.

Ces dents doivent rester saines!
Que leur faut-il donc? Binaca médical, le plus tôt possible.
S'il y a déjà un trou, c'est trop tard : il faut la fraise. imprègne l'émail dentaire, dont il augmente la rési- 

^ D O S I f , fty, oj?
(Test ce que nous aimerions vous épargner, à vous stance. A /—¦——Ps. .ô /—¦ -—yÔ.
et à vos enfants. L'institut dentaire d'une université suisse a essayé :::-.-.„/ \ ¦¦ •&. *' / I %¦
Nous avons fa.-.td' innombrables recherches et essais et contrôlé le nouveau Binaca médical , aboutissant \ / \ /
pour trouver une p 'ite dentifrice combattant avec aux mêmes conclusions que nos chercheurs: ' {  ,r \' ] r\ t
succès la canc dentaire. Nousl' avons trouvee^'est Le Binaca mt' chcal freine, la cane. f / \ I / \ j
notre nouveau Binaca médical. Celle-ci débute en gênerai chez l'enfant df jà. Si : \ F î / \ I \ j
Le nouveau Binaca médical a une action double: l'on tient à garder une denture saine, on ne com- I T:. Y I Lx___r____JL___
Grâce au Bradosol, il anéantit les bactéries qui pro- mencera donc jamais trop tôt à employer le Binaca Le Bradosol détruit et le fluorure de sodium

-. : i ._ _ , ;. ., ,,. ,, lM bactéries responsable! augmente la résistancevoguent la cane. Grâce au fluorure cle sodium , u médical! de U carie- de l'émail dentaire

#lr -̂- ¦ . -p| •
MÉSFïïï ^^ KinQPQ0 m '^^—^^êê JDlllclLd , T i

- ¦ *w  ̂~ ^ ™~r*> *-** * •mr^-fc _r^ j ~ï -m _r_ \ .rim^div^i* médical
"*—-..: }:;'X.. .:;. lÉ^hl l ' à base de Bradosol et de fluonue de sodium.

"~* "~ J BBKr ^^ia  ̂
Tube 

géant Fr. 3.40
C I B A. En vente dans les pharmacies et drogueries seulement
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Les «SUNLUX» sont des ampoules électriques de qualité
faites en matériel de choix et soigneusement exécutées.
C'est pourquoi nous fournissons une garantie sur chaque
ampoule électrique «SUNLUX» : si une lampe accuse un
vice de fabrication , nous la remp lacerons
gratuitement.
Pour vous , cela signifie: avantage — sécurité !

(D'ailleurs , il vaut toujours la peine d'avoir quelques
«SUNLUX» en réserve chez soi !)

Forme normale 40 watts — .60 60 watts — .80
75 watts -.90 100 watts 1.25

MIGROS
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Petits Pois des Gourmets fins Hero 1/2 boite Fr.1.30 l/î boîte Fr. 2.30 Conserves Hero Lenzbourg

^HmiIifllUllIHHI^
H * Fissures et trous i
| disparaissent pour toujours §
El EPif l"IHI™3IHPBIT| ' ' |9
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Enfin une masse plastique qui fl

¦ 
ne s'effrite pas, ne se détache ^

^̂ ^\ -Jl——•~m Les fissures au plafond dispa-
pas et ne sèche pas déjà pen- J^T~ raissent pour toujours

¦ 
dant le travail I <;~^D~ :̂:' I Mastiquer la f issure avec MOLTO-

IrottiâÊBHHHnÉHHBd FILL etlisser.Nes'écailleplusjamais !

Avec MOLTO-FILL, vous aurez 1^"'¦ *l'HIIIIIiM |jHI |i| l lllli p.!J« |̂M

travailler avec MOLTO-FILL - et Y \oi~^ $: Fissures derrière les portes -
l'ouvrage estcbaquefoisirréprochable. \ ; vite bouchées

¦ 
MOLTO-FILL est une nouvelle ma- \, -l 'p MOL TOFILL tient bon -même aux
tièrt plastique cellulosique, un mastic 1 A M'.: endroits où le plâtre ne tarde pas à
qui tient ferme sur 1e crépi, la pierre et W__-WRBf l^__ml___________ i___ W^ tomber.
lebois.Vousopérezbeaucoupplusfaci- B___BBBBBBBBBBBBB
lementavecMOLTO-FILL qu'avec :':T"

¦ 
du plâtre ou du ciment car MOLTO- y  ,
FILL reste utilisable p endant J- " " Fixation de crochets porte-
l heurel MM '• j :̂ 2I tableaux branlants
Dans les drogueries, commerces de lym ¦|3-i Bien remplir le trou de MOLTO-

M couleurs et quincailleries. Ag ' ' "~J FILL, presser, laisser sêdxr, enfoncer ffl
M Le paquet de 500 g -fr. 2.2J §_m__é_wà______m_1____^_ W_{ le croêet - il tient ferme comme roc !
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

STUDIO MEUBLÉ
À LOUER

disponible selon entente , de préfé-
rence à fabrique ou employeur.

Faire offres sous chiffre YD 24 040,
au bureau de L'Impartial.

Appartement
demandé
3 - 3 % pièces, avec confort, par
couple sans enfant, pour tout de sui-
te ou à convenir.

Faire offres sous chiffre LQ 23 965,
au bureau de L'Impartial.

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

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

Sténographie
dactylographie

Leçons particulières sont données à prix
modéré. Ecrire sous chiffre YP 23 848,
au bureau de L'Impartial.



Un des favoris, Cressier, battu en quatrième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Dimanche dernier, une seule gran-
de surprise a été enregistrée. Dans
le groupe II , Cressier, leader, a été
battu par Espagnol.

Groupe I
Boudry II , en signant une nou-

velle victoire, sur son terrain, fac e
à Colombier a renforcé sa posi-
tion en tête du olassement . Béro-
che la entend rester dans le sillage
du leader et c'est Cortaillod II ,
troisième du classement, qui en a
fa i t  les f ra i s .  A la suite de cette
défai te , Gorgier et Saint-Biaise, tous
deux vainqueurs (respectiv ement Bé-
roche Ib et Auvernier I I)  p assent
devant Cortaillod. Classement :

J G N P Pts
1. Boudry II 7 6 0 1 12
2. Béroche la 8 5 2 1 12
3. Gorgier 7 3 3 1 9
4. Saint-Biaise 7 4 0 3 8
5. Cortaillod II 6 3 1 2  7
6. Chàtelard 7 2 2 3 6
7. Colombier II 6 2 1 3  3
8. Auvernier H 7 1 1 5  3
9. Béroche Ib 7 0 0 7 0

Groupe II
Comme dit plus haut , le leader a

trébuché. Cette défai te  fai t  l'a f f a i -
re d'Hauterive U et du Landeron.
ces deux équipes ayant battu res-
pectivement Marin et Serrières lia.
Au bas du tableau, beau succès
d'Audax II sur Serrières Ilb. A la

suite de sa première victoire, l'é-
quipe d'Audax cède la lanterne rou-
ge à Comète II .  Classement :

3 G N p Pts
1. Hauterive n 7 5 1 1 11
2. Cressier 8 4 3 1 11
3. Le Landeron 7 3 4 0 10
4. Espagnol 6 4 1 1 9
5. Marin 7 3 1 3  7
6. Serrières lia 7 2 0 5 4
7. Serrières Ilb 7 1 2  4 3
8. Audax II 6 1 1 4  3
9. Comète H 6 0 2 4 2

Groupe III
Trois matchs seulement dans ce

¦/ roupe et les favoris  se sont im-
posés facilement. Classement :

J G N P Pts
1. L'Areuse Ib 8 6 2 0 14
2. L'Areuse la 8 5 2 1 10
3. Noiraigue la 7 4 2 1 10
4. Travers 7 3 3 1 9
5. Couvet II 8 4 1 3  9
6. Saint-Sulpice 8 3 0 5 6
7. Buttes n 7 1 1 5  3
8. Môtiers 7 1 1 5  3
9. Noiraigue Ib 8 1 0  7 2

Group e IV
Le Locle IHa a connu dimanche

me jourVièe fas te .  En e f f e t , non seu-
sment les joueurs de la Mère com-
nune des Montagnes neuchâteloises
j ni triomphé de Dombresson, mais
le troisième du classement, Corcel-
les II , a été tenu en échec p ar la

seconde des formations locloises . La
Chaux-de-Fonds III a signé une
belle victoire sur Ticino et passe
ainsi au second rang à égalité de
points avec Dombresson. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Le Locle IHa 8 8 0 0 16
2. Dombresson 8 5 0 3 10
3. La Chx-de-Fds III 8 5 0 3 10
4. Corcelles II 6 4 1 1 9
5. Ticino II 8 3 0 5 6
7. La Sagne II 7 2 0 5 4
6. Fontainemelon III 7 2 0 5 4
8. Gen.-s-.Coff. II 8 2 0 6 4
9. Le Locle Ille 7 1 1 5  3

Grotipe V

Trois rencontres seulement dans
le groupe du haut. Elles se sont
toutes trois terminées sur des ré-
sultats logiques. La position en tê-
te demeure de ce f a i t  inchangée , Le
Parc lia précédant Etoile lia de
deux points avec un match en plus.
Classement :

J G N P Pts
1. Le Parc Ha 7 6 0 1 12
2. Etoile Ha 6 5 0 1 10
3. Le Parc Hb 7 3 1 3  7
4. Floria Hb 5 3 0 2 6
5. Floria Ha 6 2 1 3  5
6. Superga II 6 2 0 4 4
7. Etoile Hb 7 1 2  4 4
8. Saint-lmier III 2 1 0  1 2
9. Sonvilier II 7 0 2 5 2

A. W.

Le Sgt Greub met fin à sa carrière sportive militaire

A Grlndelwald, victoire aux championnats d'hiver de la lie div ision, la patrouille
de la IH225 classée prem ière en catégorie Landwehr. De gauche à droite : sgt.

Greub, car. Mathey, app. L'Eplattenier et fus .  Wenger.

Depuis de nombreuses années, le sgt.
Greub de La Chaux-de-Fonds, prend
part aux courses militaires. Son nom
fut souvent à l'honneur en tant qu'in-
dividuel, mais aussi comme patrouilleur,

Fervent sportif, le sgt. Greub pour-
suivait un but, créer une patrouille au
sein de sa compagnie. En i960, c'était
chose faite et la H/225 prenait part
aux championnats d'été à Fribourg.
Classée parmi les vingt premiers des-
dits, la patrouille du sgt. Greub allait
continuer avec succès les concours. En
1961, à Grlndelwald, au cours des
championnats d'hiver de la He division,
elle se classait Ire en Landwehr et 6e
de l'Elite. Elle était alors formée du
sgt. Greub, du car. Matthey (fondeur1
bien connu et champion suisse) , du fus,
Wenger et de l'app. L'Eplattenier. En
1962, on retrouvait cette patrouille au
troisième rang du championnat d'été à
Colombier et troisième aux champion-
nats d'armée à Frauenfeld. En faisaient
partie les sgt. Greub et Racine, les cpx.
Perrenoud et Duvanel, l'app. L'Eplatte-
nier et le sdt. Turler. En 1963, à Bre-
taye, championnat d'hiver, nouvelle
performance, 3e en Landwehr et 9e de
l'Elite sur 36 partants, enfin cette an-
née à Colombier aux championnats d'été
de la division cette patrouille se clas-
sait 7e en Landwehr et obtenait sa
qualification pour les championnats
d'année à Bière. A ces derniers , les
Chaux-de-Fonniers du sgt. Greub ob-
tenaient le troisième meilleur temps,
mais perdaient le bénéfice de leurs
efforts lors des tirs.

Le sgt. Albert Greub prit part cettE
année à la course de la Vue-des-Alpes
et y obtint une très belle 6e place. Iî
était donc normal qu 'une petite céré-
monie marque la fin de la carrière de
ce sportif , tout récemment, au chalet
du Club-Alpin au Mont-d'Amin. Le cap
Scheidegger, retraça l'activité du sgt.
en tant que patrouilleur et lui remit
un gobelet souvenir en remerciement.
Deux hommes quittant également la
Cp. pour raison d'âge, les car. Ma-
they et Duperret, reçurent le même
souvenir. Quant aux patrouilleurs, ils
firent cadeau au « père » de la pa-
patrouille d'une pendule neuchâteloise.

A. W.

Le sgt. Greub, lors de la course de
la Vue-des-Alpes 1964.

D'une vedette à l'autre
Le point de vue de Squibbs

« L'OEIL ÉTAIT SUP LE TERRAIN !
ET IL REGARDAIT... LES CHAUX-
DE-FONNIERS ! » Cette paraphrase
d'un texte célèbre explique pourquoi
Yverdon a failli éliminer, dans le temps
réglementaire, les champions suisses.
J'avoue que j'ai été un peu surpris
d'apprendre que Skiba et ses poulains
s'offraient aux yeux Inquisiteurs, non
pas d'un « espion » — tacticien — ce
qui est normal et courant — mais bien
à tous ceux du prochain adversaire !
Depuis lors on m'a expliqué qu'il ne
s'agissait que d'une regrettable et for-
tuite coïncidence. L'imprésario des Por-
tugais avait prévu le lunch de ses
clients entre Cointrin et la Métropole
horlogère, précisément dans un grand
hôtel de la localité incriminée. Seul le
hasard , m'assure le secrétaire du club,
a voulu que les hommes de Benfica
soient sur la ligne de touche. Du coup,
j'approuve totalement Skiba quand il
a donné pour consigne de « brouiUer
les cartes ». Cela aurait pu coûter très
cher, si la réussite n'était pas venue
durant les prolongations.

Au moment où j'écris ces lignes le
match Chaux-de-Fonds - Benfica n'est
pas joué. Je n'en puis rien dire. Mais
vous aurez appris en même temps que
moi si les rudes deux heures d'entraî-
nement qu'ont dû supporter Bertschi,
Antenen, Morand, Brossard et d'autres,
ont été... bénéfiques ou maléfiques pour
eux. Je les redoute surtout, après l'ef-
fort immense de hier soir, pour la ren-
contre de dimanche prochain, à la
Pontaise, car ce n'est que le 18 novem-
bre que les Lausannois, pour la Coupe
des vainqueurs de coupes, se rendront
eux, à Sofia.

A vrai dire ces Vaudols ont déçu face
à un Bienne qui fut faible et qui pour-
tant devint menaçant en seconde mi-
temps. C'est dire que les soucis de
Rappan sont grands, que sa ligne d'at-

taque ne rend pas, bien qu'avec lin»
troduction de Bonny, il ait modifié sa
tactique offensive. Le Lausanne-Sports
n'a plus l'allant qu'on lui a connu en
début de saison. C'est peut-être le mo-
ment de lui rendre visite, bien que ses
éléments aient une semaine entière
nnur récupérer et retrouver leurs forces.

FACE AU FUTUR...
Disons d'emblée que le tirage au sort

des 8e de finale a. été particulièrement
favorable aux poulains de Skiba, car si,
hormis Lausanne, tous les clubs ro-
mands de LNA s'aligneront sur leur
terrain, Chaux-de-Fonds est le seul
qui aura pour adversaire une formation
de LNB. En revanche, je conçois qu 'on
ne pouvait imaginer meilleure recette,
tant Kernen, Hotz, Ehrbar, Huguenin
et Jaeger auront à coeur d'exceller
sur un stade qu'ils n'ont pas oublié.
Nous y reviendrons.

Le huit novembre, à côté du derby
romand, d'autres duels retiennent l'at-
tention. Servette qui s'est réhabilité à
Granges fera le délicat déplacement du
Hardturm. Les Genevois n'y sont jamais
à l'aise ct Sing commence précisément
à être satisfait de ses « Sauterelles ».„
Si Sion gagne à Granges on admettra
définitivement la classe des hommes de
Mantula qui ont cependant peiné de-
vant le capricieux U. G. S. Le choo
Young-Boys - Zurich sera dur, car en
cas de défaite des visiteurs, c'est l'étoile
de Maurer qui disparaîtrait à l'horizon.

Dans l'autre catégorie, les deux lea-
ders se déplacent en terre romande.
Aarau à Genève et Winterthour au
Locle, où les Zurichois seront en dan-
ger. Moutier et Porrentruy doivent pou-
voir augmenter leur capital en points ;
le premier parce qu'il est l'hôte de la
« lanterne rouge » et le second parce
qu'il opère chez lui !

SQUIBBS.

Après les Jeux olympiques de Tokyo

Après la rentrée de la délégation helvétique aux Jeux de
Tokyo et l'euphorie des réceptions, à Delémont et autres cités
accueillant des médaillés, nous avons jugé bon de nous appro-
cher du représentant chaux-de-fonj iier, Philippe Lab, afin de lui
demander ses impressions. Encore émerveillé par son voyage et
son séjour au Japon, l'haltérophile s'est prêté de bonne grâce
à nos questions.

— L'ambiance fut-elle bonne du-
rant le voyag e aller ?

— Oui, mais les représentants des
différentes disciplines ne se liaient
pas facilement au départ. Cela fut
toutefois de courte durée. Néanmoins
je n'ai eu qu'un véritable ami, du-
rant tous les J. O., le judoka Hânni
de Delémont. A l'aller nous avons
fait de courtes escales à Beyrouth,
Bombay, Karachi , Bangkok. Un
voyage inoubliable et pas trop fati-
gant.

— Que pensez-vous du village
olympique ?

— Contrairement à ce qui a paru
dans certains j ournaux français,
nous n'étions nullement serrés. La
discipline y était stricte mais non
sévère, durant la journée les fem-
mes étalent admises dans les sec-
teurs hommes. Chaque maison com-
portait une chambre à deux lits,
une à trois et une de cinq, nous dis-
posions en outre d'une cuisine et
d'une salle de bains. Un poste de TV
était à la disposition de chaque dé-
légation. Pour ma part j'ai partagé
ma chambre avec Eric Hânni dont
je me plais à relever la camarade-
rie. Coach et entraîneurs logeaient
avec les athlètes tandis que les of-
ficiels étaient groupés.

— Vos performances sont-elles
normales ?

— J'en suis satisfait bien que je
pensais parvenir à 370 kg. au trois
mouvements et passer ainsi dans les
dix premiers de ma catégorie. Le
décalage d'heure est un gros handi-
cap ainsi que le changement de
nourriture. Par ailleurs, la crainte
de manquer un essai — ce qui se
comprend dans une telle compéti-
tion — est aussi à la basé de mes
résultats. Je me sentaits néanmoins
très bien au moment de tirer...

— Que pensez -vous de vos adver-
saires ?

— C'est phénoménal ! Parvenir à
un niveau aussi élevé dans toutes
les catégories est fantastique. La
préparation des médaillés est très
poussée théoriquement, pratique-
ment et surtout financièrement. Les
sommes consacrées à l'entraîne-
ment des haltérophiles sont partout
supérieures à celles mises à dispo-
sition de la Fédération suisse.

Philippe Lab lors de son retour
à La Chauxide-Fonds.

— Avez-vous suivi d'autres compé-
titions ?

— Bien entendu et plus particu-
lièrement les combats de mon ca-
marade Eric Hânni. Les combats de
boxe, la lutte et l'athlétisme eurent
également mes faveurs.

— Quel est l'exploit des J .  O. ?

— Les 217,500 kg. jetés par le
Russe Jabotinsky. Ce dernier doit
sa victoire à un excès de confiance
de Vlassov. Le judo fut aussi ex-
ceptionnel à suivre ainsi que ce
- terrible » marathon.

— Quels sont vos projets ?

— Dans l'immédiat conduire mon
club de La Chaux-de-Fonds à la
victoire dans le championnat suisse
interclub, puis parvenir à atteindre
les 400 kg. en poids léger, (à con-
dition que je garde le poids !) Bien
entendu j'espère être encore en me-
sure de participer aux prochains
Jeux, à Mexico...

— Quel est votre souvenir le pl us
marquant ?

— Je garderai pour ma part un
souvenir durable de Bangkok. Sou-
venir malheureusement pas très re-
luisant. Nous avons, au cours de
l'escale du retour, visité les mar-
chés flottants. C'est répugnant, les

gens se baignent dans l'eau d'une
saleté repoussante. Des chats cre-
vés flottent au milieu des détritus...
J'ai été incapable de manger ce
jour-là. Je garde la recette pour le
moment où j 'aurai un excédent de
poids : un séjour d'une semaine et
je perds 5 kg. !

— Avez-vous quelque chose de
plus beau ?

— Certes, Tokyo est une ville fan-
tastique, mais j 'ai préféré Hong-
Kong et sa baie. C'est le paradis !
Un seul regret ne pas avoir été en
mesure d'y rester quelques Jours de
plus afin d'y visiter les merveilles
entrevues.

— Avez-vous quelque chose à
ajouter à ces questions ?

— J'aimerais profiter ici de re-
mercier tous ceux qui m'ont encou-
ragés, j ' ai reçu de nombreuses car-
tes de Suisse. C'est bon de se sentir
soutenu dans un pays aussi lointain.
A ce titre le Loclois Roland Fidel a
droit à ma reconnaissance, il est
pour une bonne part dans mes ré-
sultats.

Je trouve que les grandes Fédéra-
tions helvétiques font . « trop de
bruit » par rapport aux prestations
de leurs membres.

Deux Neuchâtelois
pour HUnni

Au chapitre des reproches il faut
ajouter le fait que toute la déléga-
tion a assisté à l'élimination de
l'équipe de relais 4x400 m., ce qui
est bien, mais alors pourquoi n'y
avait-il que deux Suisses présents
lors de la grande victoire du Delé-
montain Eric Hânni en judo, mé-
daille d'argent ne l'oublions pas ?
.T'ai assisté à ce magnifique succès
avec M. Richème, trésorier olympi-
que, de Neuchâtel, mais ce fut tout.
Par contre le lendemain tous vou-
laient congratuler le médaillé !

A côté du judoka delémontain, un
homme m'a conquis. 11 s'asrit de l'a-
thlète Peter Laeng, c'est un chic
type ! Si Hânni s'est occupé de moi
en compétition, je ne puis en dire
autant des Français dont je suivais
les entraînements. Là je fus livré à
moi-même et aucun conseil ou en-
couragement ne me fut prodigué.
Mais je tiens à le préciser une fois
encore, malgré ces petites remarques
je saiis enchanté de mon séjour au
Japon et j'ai le sentiment d'y avoir
beaucoup appris !

C'est sur ces paroles réconfortan-
tes que nous avons quitté Philippe
Lab. Souhaitons à ce dernier de con-
tinuer sur sa lancée et de p rof i ter
des prochains championnats inter-
clubs pour battre quelques records.

André WILLENER.

J'AI BEAUCOUP APPRIS , DIT PHILIPPE LAB
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LJET ^SDi - :: M__ W ¦¦-¦ '! r ^^^ F̂^̂ ^̂ Iijunni Êf  ̂ * I _&_____ —¦ jÊBÊttmyŜ' il iVERNEUIL JE âk_uJ9 ÊS t̂Un film viril... «n*** te roman de ' .,- # /fJi3»JI§^%—¦ " -&Q M * ' *M ¦'$&-______ ¥ ï ¦¦^̂ m̂ÊnÊ_ \_-_f'' J^^F^^Itmr  ̂ k̂X &̂fc'» y $ ^̂

et des moteurs chauffés à blanc... ^ j j JM Ĵ^̂%^̂^̂^ K̂ÈÊfm I
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'¦' * La Kadett-à votre tempérament !
Faites-en l'expérience en l'essayant !

Opel Kadett Coupé Sport, 4 places, moteur spécial de 55 CV, 5,06 CV
§É> ' ïiscaux , 4 vitesses avec levier au plancher, Fr. 7650.-".

Kadett dès Fr. 6800.-', Kadett L (équipement de luxe) dès Fr. 7250.-*.
Kadett CarAVan dès Fr. 7260.-\ 'Prix indicatif

j  Un essai , c'est un plaisir... qui ne coûte rien.
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OPEL - DISTRICT DU LOCLE :

GARAGE DU RALLYE
W. Dumont Le Locle Tél. (039) 5 44 55

( ^

PARENTS
Vous qui cherchez pour votre fils un métier intéressant ,
varié et indépendant

inous, offrons pour entrée immédiate ou date à convenir
une place d'

apprenti mécanicien sur
machines à écrire

à jeune homme honnête, consciencieux, travailleur et
en bonne santé.
Semaine de 5 jours .
Durée d'apprentissage 3 % ans, dans une ambiance
agréable ; contact journalier avec notre clientèle.
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser soit
au magasin ou par téléphone à
Claude Jeannot
Machines et meubles de bureau
15, avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 26 49

AGENCE ^SHaali

V J

VIROLAGES
point d'attache soignés seraient sor-
tis à domicile ainsi que mises en
marche.
S'adresser à Horlogerie Pierre Ja-
quet, David-Pierre-Bourquin 19, tél.
(039) 2 65 93.

Je cherche

TERRAIN
avec ou sans construction , au

abords de la ville.

Faire offres sous chiffre FS 23 674,

au bureau de L'Impartial.

Lac de Neuchâtel - A louer à l'année

appartement
DE VACANCES avec petit terrain et garage
à bateau sur la rive.
S'adresser à M. René Filleux , Onnens/VD.

Superbes chiots
A VENDRE. Prix intéressants

Téléphone (039) 536 40

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

Secrétaire
expérimentée, langues anglaise et
italienne, cherche tout de suite em-
ploi. Bonnes références.
Offres sous chiffre P 5-24 V, à Publi-
citas, Vevey.

H. Sandoz & Co.
Bezzola & Kocher successeurs

cherche pour le ler mai 1965

GARAGE
situé au centre de la ville.

Faire offres Avenue Léopold-Robert 50.

On cherche

ouvrier
sobre et travailleur .

Bonne situation stable bien rétri-
buée, avec caisse de prévoyance.
Travail par équipes.

Faire offres à l'Usine à gaz dé
Saint-lmier.

Coiffeur (se)
pour messieurs
est demandé(e) pour un remplace-
ment du ler au 12 décembre.

i Eventuellement place stable sur dé-
sir.

S'adresser à C. Binggeli, France 8,
Le Locle, tél. (039)518 47.

Nous cherchons pour date à con-
venir

VENDEUSE-GÉRANTE
DU couple.
Situation très intéressante pour
personne qualifiée et active.
Offres avec certificats et références
à la Société Coopérative de Consom-
mation, à Boudry.



UNE VIVIFIANTE LIBERTÉ
pour notre culture

Faisons un rapide tour d'horizon
de l'activité de la fondation Pro
Helvétia. L'imposant « Bergeller-
Haus » (Ciâsa grande) de Stampa
peut être restauré grâce aux som-
mes allouées par la fondation, de
même que la « Stiva rumantscha »
du couvent de Truns et le musée
régional de Schuls. La fondation
a en outre apporté une aide finan-
cière bienvenue à l'école des paysans
de Lavin et a contribué à sauver
le lac de Sils dont l'admirable site
était menacé. Les minorités linguis-
tiques de nos deux cantons méri-
dionaux se réjouissent de l'œuvre
accomplie par l'un des cinq groupes
de travail qui se préoccupe princi-
palement des questions touchant
aux cultures italienne et romanche.
La fondation Pro Helvétia sait que
la vie spirituelle ne se satisfait pas
seulement des performances de quel-
ques hommes de génie, mais ressent
la nécessité de puiser sa substance
dans la culture populaire. C'est
pourquoi l'on cultive également le
langage populaire. «Le dialecte per-
met l'expression la plus pure du
caractère propre et nous protège des
influences extérieures » a dit C. Do-
ka qui coordonna la rédaction de ce
passionnant ouvrage.

Quelques exemples

p armi cent autres
Connaissant le fait que les petits

et moyens journaux succombent
facilement à la tentation d'imprimer
des textes de provenance étrangère
qui leur sont offerts à vil prix, l'on
créa le Service de presse suisse
(SPS) qui a libéré plus d'une ré-
daction d'une audience indigne face
à une marchandise étrangère de
qualité médiocre. H a, de plus, ap-
porté à maint auteur des comman-
des non négligeables puisqu'il est
généralement connu qu'un écrivain
sur cinq seulement peut vivre du
produit de sa plume, ainsi que le
relève Max Schàppi dans sa remar-
quable étude sur la « Littérature de
la Suisse alémanique ». L'écrivain
est donc « tout sauf un aristocrate
de l'esprit qui vivrait dans sa tour

d'ivoire ». Dans une étude portant
sur la littérature romande, Maurice
Zermatten écrit : « L'auteur du livre
n'a qu'un espoir : tenter un édtieur
à Paris ». Guido Calgari en sait long
sur le « mercato minuscolo », le
marché des livres excessivement ré-
duit de la Suisse italienne, et en
arrive presque mot pour mot aux
mêmes conclusions que Zermatten.
«H sogno d'ogni scrittore sarebbe
avère l'editore in Italia ». Dans ces
conditions, c'est vraiment une aide
efficace que la fondation Pro Hel-
vétia apporte au livre suisse en
participant aux frais d'impression
et en fournissant à des auteurs dont
le talent a été reconnu des com-
mandes importantes qui permettent
chaque année à quatre ou cinq écri-
vains de se consacrer entièrement
à leur travail grâce à des dons
atteignant plusieurs milliers de
francs.

La fondation agit également en
qualité de mécène à l'égard des
musiciens et des auteurs dramati-
ques ; elle facilite en outre la re-
présentation de leurs meilleurs œu-
vres tant en Suisse qu'à l'étranger.
Elle favorise particulièrement les
échanges culturels entre les diverses
régions linguistiques en proposant
la traduction d'ouvrages qui en
valent la peine ou en y contribuant
financièrement. Andréa Schorta ex-
prime toute sa reconnaissance pour
la traduction des livres romanches
pour enfants Uorsin (Schellenursli)
et Flûrina qui ont fait connaître
l'esprit de l'Engadine non seulement
à l'ensemble du peuple suisse mais
qui ont encore conquis le monde
entier.

Notre patri e

et l'univers
Même si la naissance de Pro

Helvétia fut dictée par la nécessité,
la fondation ne perdit jamais de
vue qu'il serait contraire au carac-
tère helvétique de vouloir rester
exclusivement suisse. Son père spi-
rituel, le Conseiller fédéral Etter,
auteur du message de 1939 que l'on
appelle à juste titre la « Magna
Charta » de la défense nationale
spirituelle, déclarait au début du
printemps 1945, donc avant que les
canons qui nous entouraient de
toutes parts se soient tus, qu'il fal-
lait envisager une « ouverture dans
la position de repli de notre réduit
spirituel ». La tactique du « héris-
son » ne devait donc pas entraîner
une sclérose de la vie spirituelle. La
critique d'art Jeanne Hersch écrit
impitoyablement en première page
des documents annexés à l'ouvrage,
que nous oublions les expériences
que nous avaient apportées deux
guerres mondiales. « Cela ne se mon-
naye pas, et mérite pourtant son
prix ». A force de mesures de pré-
ventions et de sécurité, nous n'avons
plus une notion très objective du
danger. Une véritable culture ne
peut et ne doit pas se contenter
simplement de subsister. Il est né-
cessaire qu'elle se renouvelle afin de

maintenir le contact avec le vaste
monde.

La fondation Pro Helvétia a tou-
jours été consciente de ce devoir.
Luc Boissonnas, qui occupe depuis
1939 la fonction de secrétaire gé-
néral, décrit cet échange avec
l'étranger qui accapare près de la
moitié du budget. Pourquoi ? Quel-
ques exemples donneront une idée
des centaines de déplacements à
l'étranger. C'est ainsi que plus de
cent œuvres de Ferdinand Hodler
ont été exposées dans des villes
allemandes ; le Président de la
République fédérale d'Allemagne,
Théodore Heuss, prit la parole en
qualité de père de la nation et
d'amateur des beaux-arts. Toutes
les hautes écoles techniques d'Alle-
magne organisèrent une exposition
des œuvres de l'ancien entrepreneur
appenzellois Gubenmann. En plus
des peintures paysannes d'Appenzell
que l'on put admirer en Scandina-
vie et aux Etats-Unis, des affiches
suisses d'inspiration moderne furent
également exposées outre-mer. Les
New-Yorkais purent entendre des
œuvres de Frank Martin et Willy
Burckhardt grâce à l'assistance de
la fondation. Les Berlinois, eux,
eurent l'occasion d'entendre le « Roi
David » d'Arthur Honegger. Pro
Helvétia contribua en outre dans
une large mesure au succès mon-
dial de Max Frisch et Friedrich Dur-
renmatt. Elle délègue encore des
conférenciers auprès d'universités
étrangères. Sous la direction de M.
Doka, elle pourvoit la presse étran-
gère en rapports sur la vie culturelle
helvétique et accompagne des jour-
nalistes étrangers lorsqu'ils sont de
passage dans notre pays.

Parmi les auteurs qui ont colla-
boré à cet excellent ouvrage, men-
tionnons encore Ernst Laur, Aldo
Patocchi, Eduard Fueter, Samuel
Baud-Bovy, Charly Guyot, Hilde Vé-
rène Borsinger et Marie Triib. Quelle
que soit la page à laquelle on lise,
on reconnaît partout que l'officia-
lité ne permet pas une production
créatrice, mais qu 'en revanche elle
est capable de la suggérer, de la
favoriser et de la faire s'épanouir.
Une liberté vivifiante est la base
de notre politique culturelle. Cette
assertion concluera ce bref aperçu
du « Programme » que l'on pourrait
qualifier de rapport sur l'activité
de la fondation Pro Helvétia pen-
dant un quart de siècle.

Georges THURER

L'homme en 555 photographies
La photographie a au-

jourd'hui conquis ses let-
tres de noblesse. Si elle est
encore considérée parfois
comme un simple moyen
mécanique utilisé pour
fixer des images de tous
genres, elle a néanmoins
attiré l'attention des mi-
lieux culturels qui ne
nient plus ce langage ar-
tistique particulièrement
expressif.

Les musées offrent au-
jourd'hui leurs cimaises
aux œuvres des plus
grands photographes et,
actuellement, le « Kunst-
gewerbemuseum » de Zu-
rich accueille la deuxième
exposition mondiale de la
photographie qui présente
quelque 555 œuvres de 264
artistes de 30 pays. Cette
manifestation se tient si-
multanément dans les mu-
sées des principales capi-
tales européennes, ce qui
prouve peut-être l'univer-
salité de ce mode d'ex-
pression.

La première exposition
mondiale avait été mon-
tée en 1955 par Edward
Steichen, l'un des pion-
niers de la photographie
moderne et directeur du
département photogra-
phique du Musée d'Art
moderne de New York.
Intitulée « The Family of Man »,
cette brillante rétrospective présen-
tait la famille dans toutes ses acti-
vités, à travers toutes les techni-
ques et tendances de la photogra-
phie connues jus qu'alors.

Cette année, l'exposition mondia-
le suit la même optique et nous per-
met de découvrir l'Homme dans ses
situations tragiques, humiliantes,
gaies ou réjouissantes.

«La photographie a été in-
ventée U y a 125 ans, afin
que la réalité se présente
d'elle-même ».

Telle est la première phrase du
propos liminaire figurant dans la
plaquette de l'exposition. Elle ne
pouvait guère mieux définir ce
moyen d'investigation qui est une
des valeurs spécifiques de la pho-
tographie : saisir la réalité, figer le
mouvement, anodin souvent, et don-
ner toute sa beauté à un trait de
visage arrêté dans l'infini.

Mais il ne s'agit évidemment pas
ici de la seule possibilité d'inves-
tigation de la photographie, mais
le reportage, le document humain,
le « photoj ournalisme » pour utiliser
un terme significatif et attribué aux
célèbres reporters américains, reste
une des tendances les plus caracté-
ristiques de l'art de la photogra-
phie et c'est celle-là même qui est
honorée par l'exposition mondiale
mise sur pied dans le courant de la

Cette photographie de Marilyn Mon-
roe, due à l'Américain Bob Willough-
by, reflète avec un réalisme poi-
gnant la personnalité de l'actrice et
le drame qui la tourmente. Le climat
de solitude se dégageant de ce do-
cument, réalisé alors que l'actrice
tournait son dernier f i l m, devait
préfigurer la f i n  tragique de celle-ci.

125e année d'existence de la photo-
graphie.

Le père de la photographie
Daguerre ou Niepce ?

Ce 125e anniversaire est d'ailleurs
officieux et l'Histoire semble prouver
qu'il n'a rien d'officiel . Cette date
du 19 août 1839 est d'ailleurs la
pierre d'achoppement des historiens
de la photographie.

C'est en effet en 1839 que le sa-
vant François Arago, intéressé par
le processus d'obtention du daguer-
réotype, découvert par Louis Da-
guerre, intercéda auprès du gouver-
nement français pour que celui-ci
fasse l'acquisition du brevet. Arago
dotait ainsi la France de la décou-
verte, officiellement, au cours d'u-
ne séance mémorable de l'Acadé-
mie des Sciences et des Beaux-Arts,
le 19 août.

Cependant, l'invention de la pho-
togaphie est plus ancienne puisqu'en
1816 déj à, dans une correspondance
échangée avec son frère, Nicéphore
Niepce faisait état de ses expérien-
ces en chambre noire. Il avait obte-
nu de véritables clichés négatifs.

Enfin, 11 semble qu'officiellement
la photographie ait été découverte
en 1822, date à laquelle Niepce ob-
tint la première « Nature morte »
sur une plaque de verre. Daguerre
par la suite ne fit que perfectionner
son procédé sur les bases acquises
par son aîné. Et Daguerre, en s'as-
sociant avec Niepce peu après, sa-

vait très bien ce qu'il faisait bien
que la manœuvre ne fut pas particu-
lièrement élégante.

Peut-être l'Histoire rendra-t-elle
une fois à Niepce la paternité de
la photographie.

• * »
Que ce 125e anniversaire soit of-

ficiel ou non, il n'en reste pas
moins que les œuvres présentées à
Zurich reflètent avec une vérité
poignante les problèmes et les situa-
tions ambiguës de l'Homme à tra-
vers tous ses âges, vivant de com-
promis, « condamné à mort » en sur-
sis.

Partout, dans ces 555 documents
sur la vie, on se sent projeté dans
l'ambiance du sujet , ou de l'objet,
suivant que le climat est condition-
né par le personnage ou, au con-
traire, dirigé par l'artiste.

Le moyen d'expression lui-même
ne peut d'ailleurs nous laisser insen-
sible. H nous dévoile l'extrême soli-
tude d'une vie par le dépouillement
de la composition, par la valeur des
dégradés, tel ce remarquable por-
trait de Marilyn Monroe, ou encore,
il ne fait qu'exagérer le malaise que
l'on ressent devant le chaos d'une
époque ou d'une situation misérable,
tels ces documents profondément in-
humains (ou humains hélas !) par
leur authenticité, gravés sur les
champs de bataille de la première
guerre et sur les lieux du conflit de
la seconde, photographies où la sur-
charge de la mise en page et l'ex-
trême confusion des lignes et des
plans nous tourmentent, nous écra-
sent, et pire que cela, nous écœu-
rent.

Cette magistrale rétrospective ne
présente d'ailleurs pas seulement
l'Homme dans ses diverses activités
mais aussi le registre étendu des
possibilités et des moyens individuels
utilisés par chaque artiste.

Mais, que l'on passe de Robert Ca-
pa ou David Seymour, reporters-
photographes de la seconde guerre
qui nous ont laissé des documents
d'une extrême sensibilité, à Fulvio
Roiter , un des piliers du néo-réalis-
me italien, dépouillé et puissant,
que l'on passe de Cartier-Bresson,
illustrateur sincère de la condition
humaine, à Yusuf Karsh , portraitis-
te très subtile, le « Goya de la pho-
tographie », ou encore à Andréas
Feininger, l'un des plus éminents
théoriciens de l'art photographique
moderne , (rien d'étonnant puisqu'il
est le fils de Lyonel Feininger qui
fut dès 1919 professeur au Bauhaus
de Weimar, et l'on connaît l'influ-
ence de cette école sur la photogra-
phie) , bref , que l'on passe d'un ar-
tiste à l'autre, les moyens diffè-
rent, mais la fin reste la même.

Le graphisme se fait plus incisif
chez l'un, les clairs-obscurs dispa-
raissent chez l'autre, mais la signi-
fication de l'œuvre reste la même.
Un message sincère peut être com-
pris par quiconque.

R. BHEND, -

UNE ÈRE INCONNUE COMMENCE...

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Nous avons présenté dans cette chro-
nique les deux premiers volumes de
« l'histoire d'une vie » de l'écrivain so-
viétique Constantin Paoustovsky. Au-
jourd 'hui, nous avons terminé la lec-
ture de cette trilogie, qui s'achève par
la description des années révolutionnai-
res.

« En quelques mois la Russie dit tout
ce qu'elle avait tu pendant des siè-
cles »... « Bussie martyre, pays extraor-
dinaire que nous aimerons jusqu'à no-
tre dernier souffle ».

Ces deux citations, la première qui
ouvre le livre, la seconde qui le ter-
mine, expriment bien le caractère de
ce « roman ». En fait, s'agit-il d'un ro-
man ? II serait loisible de discuter la
question, mais le caractère documen-
taire l'emporte incontestablement.

On reconnaît certes dans « Une ère
inconnue commence...» ( ' )  toutes les
qualités particulières au style de Paous-
tovsky, notammnent son talent des-
criptif , sa manière vivante, colorée de
présenter les faits, la tendresse et l'hu-
mour qui, chez lui, coexistent. Mais il
est évident que sur le plan littéraire,
nous préférons les deux premiers to-
mes de son autobiographie.

Il faut cependant admettre que le
témoignage de Paoustowsky sur la ré-
volution russe de 1917 est précieux.
Bien qu'il n'ait mis au point son récit
qu'en 1956, l'auteur a conservé de cet-
te période, par le truchement de ses
notes, un souvenir extrêmement vivant
et impartial.

«Je ne transcris que ce dont j'ai
été le témoin, je n'ai pas du tout l'in-

tention de brosser dans ce livre un
large tableau des premiers temps de la
Révolution ». C'est sans doute le carac-
tère fragmentaire, personnel de ce té-
moignage qui le rend si attachant, c'est
sans doute aussi son caractère dépour-
vu de tendance propagandiste.

Cet ouvrage contient une galerie de
portraits assez extraordinaires, dont
certains sont connus et prennent de
ce fait, avec le recul, beaucoup de re-
lief. C. Paoustovsky a bien connu cette
faune hétéroclite, alors qu'il était mo-
bilisé, lors des parcours interminables
dans les chemins de fer, dans les cam-
pagnes, à Odessa, à Moscou, dans les
milieux journalistiques. En un mot, un
véritable kaléidoscope, reflet de l'ima-
gination très vive du jeun e écrivain,
reflet également des impressions mul-
tiples qui l'assaillaient.

L'ère inconnue qui a commencé en
1917 fut, pour Paoustovsky, l'ère du
doute. C'est en cela que son témoignage
acquiert une grande valeur.

A. CHEDEL.
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Le plus puissant moyen d'ex-
pression du général est le parti-
culier. A. MALBAUX.

Les formes ne laissent pas une
impression fugitive dans la mé-
moire historique. Même quand leur
actualité est passée, elles demeu-
rent en place, avec l'autorité des
valeurs concrètes.

Henri FOCILLON.
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La Suisse est en retard sur des pays
économiquement plus faibles

Construction de réacteurs nucléaires

(ATS) — La construction de réac-
teurs nucléaires est un problème de
première importance pour la Suis-
se, et il a paru utile à Therm-Atom
S. A. de réimir une table ronde des
industries intéressées par ces ques-
tions afin de prendre position à ce
sujet. Les participants sont arrivés
aux conclusions suivantes :

@ La Suisse a déjà subi un retard
partiel dans le domaine de la tech-
nique nucléaire, notamment dans la
construction de centrales nucléaires
de sa propre conception. Et ceci non
seulement par rapport aux grandes
puissances atomiques, mais égale-
ment par rapport à d'autres pays
économiquement plus faibles.

Q Les travaux accomplis en Suis-
se jusqu'à présent dans le domaine
de la technique nucléaire sont ap-
préciables et peuvent servir de base
à révolution future.

© Pour être à même de construi-
re une centrale nucléaire suisse com-
pétitive, il est indispensable de réa-
liser un programme de développe-
ment à long terme faisant suite aux
travaux actuellement en cours et
comprenant, en particulier, la cons-
truction de deux centrales de puis-
sance. Therm-Atom et ses entrepri-
ses affiliées, conscientes de leur res-
ponsabilité, sont prêtes à consacrer
toutes leurs forces à l'exécution de
ce programme.

Q Les frais de ce programme y
compris les dépenses qui ne sont
pas couvertes par la contrevaleur
économique des centrales de puis-
sance, sont de l'ordre de 300 à 400
millions de francs à répartir sur une
période de deux ans environ.

Q L'économie privée suisse n'est
pas à même de prendre en charge
le tout ou une partie importante de
ces frais. A l'image de l'étranger et
en raison de la signification nationa-
le de la technique atomique, il n'y
a pas d'autre issue que de faire in-
tervenir les pouvoirs publics.

® L'attribution de fonds publics
se justifie car il s'agit d'une tâche
commune à l'échelle nationale pour :

® garantir l'indépendance de no-
tre approvisionnement en énergie —
et assurer l'avenir de notre indus-

trie d'exportation et de sa main-
d'oeuvre qualifiée.

Q sauvegarder un revenu national
élevé.

£ contribuer à la création de si-
tuations d'avenir pour les élèves de
nos hautes écoles et écoles profes-
sionnelles.

Therm-Atom est convaincue que
l'industrie suisse, en collaboration
avec l'Institut fédéral de recherches
en matière de réacteurs, réussira à
réaliser un type compétitif de cen-
trale nucléaire de conception suisse.
La Suisse pourra ainsi continuer à
occuper une position reconnue dans
le secteur des équipements destinés
à la production d'énergie, secteur
dont l'importance économique justi-
fie l'attribution de moyens publics
appropriés.

ATS. — La Chambre pénale ber-
noise a condamné à six mois de
prison et aux frais de la cause un
homme marié de 24 ans, père de
trois enfants (deux du premier ma-
riage, un du second) pour attentat
à la pudeur des enfants (deux fil-
lettes de 5 ans et un garçon de
3 ans).

Triste individu

Décisions du Conseil fédéral concernant
le congé de Noël des ouvriers étrangers

(ATS) — La décision prise le 25
août 1964 par le Conseil fédéral de
porter à 16 semaines le délai au
cours duquel les travailleurs étran-
gers pourront compenser les heures
de travail perdues en raison de leur
départ en congé suscite de vives cri-
tiques de la part des syndicats. Or,
la même mesure avait été prise en
1963,. sans autrement soulever d'ob-
jections.

Le 17 juillet dernier, le Départe-
ment des transports et communica-
tions demanda au département de
l'économie publique d'entreprendre
des démarches en vue d'une solu-
tion identique pour l'année couran-
te, étant entendu que le déroulement
normal du programme des trans-
ports par chemin de fer supposait
un délai de 16 semaines pour com-
penser les heures de travail perdues.

La décision du Conseil fédéral don-
na lieu par la suite à des interpré-
tations divergentes de la part de la
presse syndicale.

Il convient de préciser que la pro-
longation de la période de compen-
sation ne touche que les fabriques,
mais non d'autres branches écono-
miques, telles que l'industrie du bâ-
timent.

D'autre part, il n'est pas juste de
prétendre que la prolongation con-
sentie par le Conseil fédéral con-
traint les ouvriers suisses à renon-
cer, durant quatre mois, à leur con-
gé du samedi. Au demeurant, nom-
breux sont les ouvriers suisses qui

acceptent volontiers une prolonga-
tion de la pause de Noël. La déci-
sion du Conseil fédéral a pour seul
but de' permettre aux ouvriers de
compenser par anticipation les heu-
res de travail perdues, mais sans
obligation pour l'entreprise d'exiger
cette compensation anticipée. Du res-
te, la compensation ne peut se faire
qu'avec l'assentiment de la majori-
té des ouvriers intéressés.

Chronique horlogère
Les exportations horlogères
de j anvier à septembre 1964

ATS. — Au cours des neuf pre-
miers mois de l'année 1964, la Suisse
a exporté 36.049.200 montres et mou-
vements d'horlogerie pour une va-
leur de 1113,6 millions de francs,
contre 35.297.500 pièces représen-
tant une valeur de 1028,5 millions
de francs durant les neuf premiers
mois de l'année 1963.

(ATS) — Le Tribunal correction-
nel de Bâle, après deux jours de dé-
bats, a condamné, pour tentative
d'assassinat, un manoeuvre de 50 ans
à huit mois de prison.

L'individu, déjà plusieurs fois ré-
cidiviste, avait vécu assez longtemps
à Bâle avec une veuve, de quelques
années son aînée. Mais elle fit la
connaissance d'un autre homme,
avec qui elle résolut de se marier.
L'accusé perdit le contrôle de lui-
même et, contre son habitude, se
mit à boire. Il déclara à plusieurs
reprises qu'il tuerait son amie, plu-
tôt que de la laisser à un autre.
Lorsque le troisième jour, il alla vi-
siter la femme chez elle, celle-ci em-
paqueta ses vêtements et lui ordon-
na de ne plus remettre les pieds
chez elle. Congédié ainsi, l'accusé,
qui était ivre, entra dans une vio-
lente colère. Il saisit un couteau de
cuisine et le brandit contre son
amie. Celle-ci réussit à détourner le
coup, administré sans grande fer-
meté par l'ivrogne. Sa robe fut lé-
gèrement déchirée et sa main griè-
vement blessée. Une opération fut né-
cessaire et elle subit une assez lon-
gue incapacité de travail.

Devant le tribunal, l'accusé affir-
ma qu'il n'avait pas voulu faire de
mal à la femme. La peine a été re-
lativement douce, le tribunal ayant

tenu compte d'une certaine diminu-
tion de la responsabilité de l'accu-
sé.

Les attendus relèvent que l'accusé
a été poussé pour une bonne part
par l'attitude provocante de la fem-
me.

Conséquences de la grève
italienne

ATSi — A la suite de la grève
des fonctionnaires civils des douanes
italiennes, qui s'est déroulée lundi
et mardi, six trains de marchandi-
ses étaient encore bloqués, hier , en-
tre Bâle et Chiasso. Dans cette gare
se trouvaient en outre environ 1500
wagons de marchandises qui n'é-
taient pas déchargés.

Aux CFF, on indique que la si-
tuation dans le trafic des marchan-
dises sera à nouveau normale au
plus tard vendredi.

Huit mois de prison
pour un assassinat
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Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Psngo

ATS. — Le Département militaire
fédéral communique :

Un grave accident est survenu
mardi dans une école d'aspirants
du génie. A la fin d'une marche de
patrouille dans les montagnes du
Simmenthal, entre Wallalp et Daer-
stetten. Un aspirant a fait une
chute et s'est écrasé au bas des
rochers. La victime, Robert Buhl-
mann, né en 1941, de Saint-Gall,
étudiant du technicum, est décédé
de ses blessures au cours de son
transport à l'hôpital.

Nouvel accident
mortel

au service militaire

ATS. — Un voyageur en horloge-
rie avait parqué sa voiture au Lim-
matquài à Zurich. H avait laissé
dans son coffre fermé trois valises
contenant 250 montres d'hommes et
de dames d'une valeur de quelque
35.000 francs. Le représentant par-
tit plus tard pour Dietikon. C'est là
qu'il découvrit que son coffre arrière
avait été forcé et ses trois valises
emportées.

250 montres volées
dans une voiture

La Section Riviera vaudoise de la
Société suisses des typographes a
cent ans ; pour l'occasion une pla-
quette a été éditée. Elle relate dans
les grandes lignes les fa i t s  les plus
saillants de l'activité de la section,
de l'origine (1864) à nos jours .

L'historique présenté se divise en
quatre parties. La première se rap-
porte à la section Vevey-Montreux
de 1864 à 1900. La seconde aborde
la vie typographique à Montreux de
1900 à 1947, année de la seconde
fusion des deux sections. La troisiè-
me a trait aux événements qui se
sont déroulés à Vevey de 1900 à 1947.
La quatrième, enfin, est consacrée
à la section actuelle, depuis la f u -
sion.

Agrémentée de petites grav ures,
cette plaquette permet de se faire
une idée des motifs qui ont guidé
les typos de la Riviera dans leurs
diverses résolutions et d'en appré-
cier aujourd'hui les conséquences.

Cent ans de typographie
à Vevey et Montreux

ATS. — Un automobiliste roulait
hier peu après minuit sur la route
cantonale entre Reichenburg et Bil-
ten (Glaris). Il doubla à grande
vitesse une voiture et la frôla. L'au-
tomobiliste perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta le bord de la
chaussée et arracha la barrière sur
une longue distance, avant de se
renverser plusieurs fois sur lui-mê-
me et de finir sa course dans un
champ, complètement démoli. Le
conducteur, M. Edgar Noser, né en
1931, d'Oberurnen (Glaris) , habitant
Bâle, a été si grièvement blessé qu'il
est décédé pendant son transport à
l'hôpital.

un mort

ATS. — M. Gilbert Grandjean,
agriculteur à Juriens, âgé d'une
trentaine d'années, père de deux
enfants, qui conduisait son tracteur
à Romainmôtier, a dégringolé un
talus et a été tué sur le coup. La
victime était le neveu du conseiller
national Jules Grandjean.

Septième cambriolage
d'un magasin argovien

ATS. — Un cambriolage a été
commis dans un magasin de con-
sommation à Rohr, près d'Aarau.
Les auteurs se sont emparés d'une
somme de 12.500 francs d'argent li-
quide et en timbres de voyages. Les
cambrioleurs s'étaient en outre pro-
curé des outils dans un chantier
voisin et s'en sont servis pour forcer
le coffre-fort. Ils y ont pris la re-
cette de la journée de samedi.

Le cambriolage de Rohr est le.
septième d'une série de coups per-
pétrés dans des magasins d'alimen-
tation du canton d'Argovie. Tous
ces cambriolages semblent être
l'œuvre de la même bande.

Dépassement imprudent

Un agriculteur tué

ATS. — Le conseil ieaerari a pris
acte de la fermeturre du consulat
de France à Berne et de l'attribu-
tion de l'arrondissement de cet an-
cien poste consulaire à la section
consulaire de l'ambassade.

On précise à l'ambassade de Fran-
ce qu'il s'agit d'une simple mesure
interne de réorganisation. L'admi-
nistration consulaire fonctionnera
comme par le passé.

Fermeture du consulat
de France à Berne
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G. Vuilleumier & Cie S.A.
6 a, avenue de la Gare, Colombier (Neuchâtel)

OUVRIÈRES
pour travaux propres et faciles en atelier.

Se présenter, ou téléphoner au numéro (038) 6 32 49.

( ^Hôtel des XIII Cantons
SAINT-IMIER

Téléphone (039) 4 15 48

Relais gastronomique du Jura

TOUS LES JEUDIS
PIEDS DE PORCS AUX MORILLES

TRIPES A LA NEUCHATELOISE

M. Zibung

Vous qui êtes jeune et avez
j Ê fÊf ĉ 

des goûts jeunes...

tm- . ""- ."/¦ '¦'
' ' " f prenez contact avec Perrenoud pour étudier

'" TBHHBlw lSî ^HP^  ̂ j|  ̂ sobres , originaux qui conserveront votre vie
|Pr J|ï durant leur valeur et leur beauté. Ils vous

iJPP̂ "̂  1*W' y.- coûteront en définitive moins cher que des
* X* meubles courants.

' _______m 
¦ ¦ 

^_______ \_\

Pour nos 25 magasins spécialisés en
corseterie et lingerie, nous cherchons

vendeuses
qualifiées , au courant de la branche,
pour nos succursales de Baden, Bâle,
La Chaux-de-Fonds.
Si vous appréciez un climat de travail
agréable , une rémunération en rapport
avec vos capacités, des assurances so-
ciales et la semaine de 5 jours, adres-
sez vos offres avec documents usuels à
Badstrasse 15, Baden , tél. (056) 2 45 53

;®ë«VX'"" CORSETS ~
^ '̂ .*it*~\

WBELDONA U ?
(':*?Jlt,, - . LINGERIE X\\\*
Y €fJé \i :-ry ,. ""• ¦¦ .- :T" - '¦¦••J'j ;i\*^**

g—,^—^^——™ VERRES DE CONTACT

X_ If^Bral Agréé des Laboratoires YSOPTIC

irefeiBeî fll Ŝ ! Av . Léopold-Robert 21 - Labora-
toire ler étage - Tél. (039) 2 38 03

V : J

Garderie d'enfants
bien équipée, avec nurse diplômée et personnel, capacité
40 enfants, est'à remettre à La Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre P 11665 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

lllllllll
i ..<
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*r Faut-il faire
chaque jour le mélange?

| Ou peut-on quand ça vous arrange
| le préparer tout à la fois?
I- Vous avez le choix.
h Avec Franck Arôme ça va \
I toujours extra. •

FRANCK
AROME

Je cherche une

P E R S O N N E
pour faire le ménage et sachant cuire,
pour homme seul. Tous les dimanches con-
gé.
Téléphoner au (039) 2 29 93.

VIO-LAINES
114, avenue Léopold-Robert

OUVERTURE
AUJOURD'HUI

Toutes les laines de qualité

Toutes les dernières nouveautés

Tricots , crochetages , conseils

___ 

cherche pour société fiduciaire solidement
établie un

. — CHEF REVISEUR
susceptible , en cas de convenance, d'accéder au
poste de

DIRECTEUR
Celle fonction exige le diplôme d'expert comptable.
Elle pourrait néanmoins convenir à un reviseur ayant
passé l' examen préliminaire ou éventuellement à un
comptable diplômé ayant déjà travaillé dans uns
fabrique et disposé à compléter sa formation dans
un délai raisonnable.
Une expérience des problèmes fiscaux est particuliè-
rement souhaitée.
Ce collaborateur devrait naturellement être doté des
compétences techniques et des traits de personnalité
qu 'exigent une formation directoriale.
Une connaissance parfaite du français et de l'alle-
mand est requise. L'anglais est souhaité.

Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

Les candidats que cette perspective intéresse sont
invités à faire parvenir leurs offres de services détail-
lées au

Centre de Psychologie appliquée, Maurice Jeannet ,
licencié en psychologie et sociologie, Escalier du

-̂ ~
_ _̂^ Château 4, Neuchâtel.



On s'en doute, l'animation était
grande dana les vestiaires, dans
ceux des Chaux-de-Fonniers en
particulier. On parlait surtout par
monosyllabes. Mais des monosylla-
bes bien senties. Inutile de préciser
qu'ils concernaient tous un Mon-
sieur! prénommé Raoul et nommé
Righi.

Skiba : Ce qu'il y a de plus cons-
ternant dans cette affaire , c'est
que le même arbitre fonctionnera
à Lisbonne ! Ce Monsieur est indi-
gne d'arbitrer un match interna-
tional. Enfin , le score est là, satis-
faisant. Je suis content de mes
gars. Benfica ? une bonne équipe
qui connaît toutes les ficelles.

Eichmann : Poum ! Ce tir était
inarrêtable , tant il était puissant
et précis. Quant à ma blessure au
genou , Torres n 'en est pas respon-
sable, de toute façon , cela ira di-
manche. Quant à l'arb itre...

Egli : Ils m'ont fait courir , en
première mi-temps surtout, il fal-
lait les suivre partout. Le tandem
Torres-Eusebio m'en a fait voir de
toutes les couleurs.

Brkljaca : J'attendais plus d'eux,
je n'ai pas vu grand chose de
transcendant ! Mais pourquoi don-
ner le poste d'arbitre à un inca-
pable ? Il reste que nous nous bat-
trons' à Lisbonne.

Deforel : Simoes était diminué
par sa blessure, il ne se donna ja-
mais à fond. L'arbitre a faussé
complètement le jeu , s'il n'y a pas
eu de spectacle, c'est de sa faute,
11 a perdu les pédales !

Morand : Il a tout sifflé contre
nous, cet... arbitre. Incroyable. Mais
je suis content. C'est beau, non,
1-1 ?

Antenen : Le but ? Je n'avais
qu'à le pousser dedans. Ils ont joué
le résultat. Mais l'arbitre , quel af-
freux ! Les Portugais pensent que
chez eux il en ira autrement. Il
faut avouer qu'ils sont dangereux.

Bertschi : J'étais obligé de Jouer
en dedans, je ne pouvais pas me
livrer à fond. C'est désespérant de
devoir livrer une rencontre de
Coupe d'Europe dans ces condi-
tions. Vraiment, je trottinais, im-
possible d'arriver à quelque chose I

Trivellin : Us nous sont supé-
rieurs, mais j'attendais plus d'eux.
Mais on a bien joué en seconde
mi-temps. Dans des conditions
normales, on ne sait pas ce qui se
serait passé. Et l'arbitre, complè-
tement perdu...

Elek Schwartz, entraîneur de
Benfica : Incontestablement, l'ar-
bitre a faussé le jeu. Au vu de
son travail, ce type est un inca-
pable. Voyez l'affaire de ce pe-
nalty. Ou il allait voir tout de
suite son juge de touche, ou il ne
le consultait plus et ne revenait
plus sur sa décision. H reste que
nous n'avons pas pris l'initiative
du jeu dur, mes gars avaient des
consignes : « La Chaux-de-Fonds
a une technique pour énerver l'ad-
versaire, ne répondez sous aucun
prétexte, sinon je vous mets à l'a-
mende (Jacinto paiera) . Le résul-
tat est logique, mais ils n'ont pas
tiré souvent au but ; La Chaux-
de-Ponds est une bonne équipe, sa
façon de jouer est difficile. Ante-
nen, Morand, Skiba et le Yougo-
slave m'ont particulièrement plu,
mais l'équipe est lui tout. On re-
verra cela à Lisbonne... P. A. L.

P. S. : Vuilleumier était tellement
outré, il en avait tellement gros
sur le coeur, qu'à la mi-temps
déjà il avait disparu des vestiai-
res.

En bavardant sous
la douche

Les Montagnards ont peut-être perdu le match
dans les quinze premières minutes !

Pour la Coupe des champions de football à la Charrière

Terrain en excellent état. Spectateurs 6500 (!). - LA CHAUX-DE-
FONDS : Eichmann ; Egli, Quattropani, Brkljaca, Deforel ; Ante-
nen, Morand ; Skiba, Bertschi, Vuilleumier, Trivellin. - BENFICA :
Costa Pereira ; Cavem, Jacinto, Germano, Cruz ; Neto, Coluna ;
Augusto, Eusebio, Torres, Simoes. - ARBITRE : M. Raoul Righi
(Italie). - BUTS : 6e Torres, 0-1 ; 38e Antenen, 1-1.

Avant cette importante rencontre ,
il y eut plusieurs sujets de réjouis-
sances pour les spectateurs, ce fu t
tout d'abord le concert des Armes-
Réunies, sous la direction de M. E.
De Ceuninck t puis la présentation
au public du Jurassien Hânni , mé-
daille d'argent en judo à Tokio.
L'ambiance était donnée par des
groupes de supporters de Benfica
qui parcouraien t le terrain en tous
sens avec des pancartes d'encoura-
gement en faveur des Portugais...
Une petite réplique seulement des
Chaux-de-Fonniers , deux tous jeu-
nes supporters présentant une pan-
carte beaucoup plus modeste !
Etait-ce déjà significatif ?

Un début lourd
de conséquences

C'est en fai t , dès le coup d' envoi,
que les joueur s des Montagnes neu-
châteloises allaient perdre l'occasion
de battre les célèbres (!)  Portugais.
En e f f e t , les joueurs de Skiba sem-
blaient intimidés par leurs adver-
saires et ne se portaient pas immé-
diatement à l'attaque. «On» jouait
très prudemment sans vouloir se li-
vrer... A ce jeu , Benfica ne tardait
pas à prendre un ascendant de plus
en plus marqué sur les Chaux-de-
Fonniers. La première réelle occa-
sion de but échut toutefois à Tri-
vellin qui laissa passer sa chance à
la suite d'un centre parfai t d'Ante-
nen. A la sixième minute, Torres, en
laissant pantois Quattropani, allait
battre Eichmann, le portier ayant
été visiblement surpris par le tir du
Portugais, Ce but allait-il sonner le
glas pour l'équipe chaux-de-fonniè-
re. Fort heureusement non I

Première erreur
de M. Righi

Si les Montagnards se reprenaient
quelqu e peu, l'arbitre, M. Raoul Ri-
ghi perdai t lui légèrement le «sif-
f l e t» . A la 25e minute, alors que le
juge de touche signalant un of f  side,
levait son drapeau , le directeur de

jeu italien ignorait ce geste et dic-
tait, dans la phase suivante, un pe-
nalty contre Eichmann, celui-ci
ayant tenu Torres par la jambe ! Ce
n'est qu'à près de longues discus-
sions que M . Righi se décidait à
consulter son aide et à annuler le
penalty. (On regrettera , à ce moment
son geste d'humeur qui le faisait je-
ter le ballon au loin...) C'est en dé-
finitive Egli qui allait être l'auteur
du premier tir dangereux des
Chaux-de-Fonniers, à la 30e minute,
malheureusement son envoi passait
au-dessus des buts de Costa Pereira .
La réplique des Portugais était im-
médiate et un tir d'Eusebio f r a p -
pai t le montant...

Décision
abracadabrante !

C'est à la 35e minute que se situe
le tournant du match. A ce moment ,
Vuilleumier commit un fau t  sur Ja-
cinto, ce dernier eut alors une mé-
chante réaction et faucha le Chaux-
de-Fonnier , le ballon n'étant pilus en
possession de ce dernier. En lieu et
place de la sanction du fau t  de Vuil-
leumier ou encore plus justement
d'un , avertissement donné à Jacinto ,
M.  Righi décida purement et simple-
ment d'expulser les deux joueurs...
Cette décision allait priver les Mon-
tagnards de leur homme de pointe
et être plus lourde de conséquence
que pour les Portugais. Et pourtant...

Les Chaux-de-Fonni ers
libérés...

Contre toute attente, la sortie du
leader de l'attaque des Chaux-de-
Fonniers allait donner à ceux-ci un
sérieux coup de fouet . Dès cet ins-
tant, Benfica sentit à son tour le
poids des attaques montagnardes et
le jeu y gagna en intensité. A la 38e
minute, un centre de Trivellin était
repoussé par le gardien sur Antenen
et celui-ci signait le but égalisateur.
Profitant de ce fa i t , les Chaux-de-
Fonniers se portaient résolument à
l'attaque des buts de Costa Pereira
et à trois minutes de la mi-temps,
Bertschi manquait sa reprise sur un
centre parfait d'Antenen...

Benf ica satisf ait
de son sort ?

Au cours de la seconde mi-temps,
Benfica allait présenter un jeu
beaucoup plus heurté qu'au cours
des quarante-cinq premières minu-
tes. Cette tactique était due avant
tout au cran dont faisaient mainte-
nant preuve les Chaux-de-Fonniers.
Les charges sur certains d'entre eux,
Skiba en particulier, occasionnèrent
l'intervention des soigneurs et ame-
nèrent une baisse de la qualité de
cette partie jusque-là d'un bon ni-
veau. Peu d'occasions de but au
cours de cette seconde mi-temps, où
par deux fois un arrière sauva sur la
ligne, le gardien étant battu (Quat-

Costa Pereira est battu, mais Germano sauvent devant Skiba et Bertschi
(Photos Schneider)

Ils ont joué que dix minutes ! Il s'agit de Jacinto et Vuilleumier
(Photo Ogheri)

Torres a échappé à Quattropani et marque le but portugais.

tropani pour la Chaux-de-Fonds et
Germano pour Benfica) . Notons en-
core à l'actif d'Eichmann un fantas-
tique arrêt sur un tir d'Eusebio à la
26e minute.

Dans les dernières minutes du
match, Benfica semblait satisfait de
son sort et se contentait de conser-
ver le ballon. Du côté des Chaux-de-
Fonniers il était évident que cer-
tains joueurs accusaient une fatigue
due à l'âg e et c'est sans doute pour-
quoi le score demeura inchangé.

Le nul f latteur pour
Benf ica ?

Que peut-on déduire de la presta-
tion des deux équipes ? Il est évident
que le public dans sa majeure partie
est déçu de la prestation de Benfica.
On , était en droit d'attendre autre
chose de vedettes aussi cotées qu'Eu-
sebio, Coluna, etc. C'est pourquoi on
peu t en définitive déclarer que ce
match nul est flatteur pour les Por-
tugais. Avec Vuilleumier en attaque,
les Chaux-de-Fonniers seraient sans
doute parvenus à forcer la décision.
On peu t néanmoins être plus que sa-
tisfait de la prestation des joueurs
de l'entraîneur Skiba, un seul regret
c'est qu'ils n'aient cru plus vite en
leur possibilité de vaincre ! Il est
évident que le match retour se pré-
sente désormais de façon bien d i f f é -
rente pour les Montagnards. Tout
espoir n'est pas perdu car les hom-
mes se connaissent désormais mieux,
mais la tâche des Chaux-de-Fon-
niers sera grande.

Comment ils ont joué
Chez les Chaux-de-Fonniers, Eich-

mann f u t  bon, bien que l'on puisse
lui reprocher d'être parti un peu
tard sur le shoot de Torres. A son ac-
tif un bel arrêt sur tir d'Eusebio,
Egli et Deforel furen t  meilleurs dans
l'intervention que dans la distribu-
tion. Brkljaca eut maintes fo is  le
dessus sur Torres. Quattropani n'a
commis qu'une seule erreur, elle a
coûté Un but ! Au centre du terrain,
Morand et Antenen furen t très ac-
t if s , le second nommé ayant été le
meilleur joueur de la formation
chaux-de-fonnière. En attaque, pas-
sé la carence du début de la partie,
les quatre hommes (trois devrions-
nous dire car Vuilleumier ne joua
que durant 15 minutes) se dépensè-
rent avec plus ou moins de bonheur.
Une nouvelle fois , Trivellin a dé-
montré qu'il est l'homme des gran-
des rencontres et f u t  très à l'aise.
Bertschi, encore craintif , ne se «don-
na» pas avec le même cran que son
entraîneur. Skiba, visiblement sou-
cieux en début de partie, s'améliora
au cours du jeu et il fu t , durant la
deuxième mi-temps, à la base de
tous les mouvements offensifs dan-

gereux. Il n'a manqué qu'une chose à
cette attaque : la vitesse de déborde -
ment de Vuilleumier...

Chez Benfica , Germano a été à la
hauteur de sa réputation, Cruz et
Cavem ayant été ses dignes seconds.
Un reproche toutefois ces deux hom-
mes usent volontiers de petits «coups
tordus». Jacinto, au cours des quel-
ques minutes où il a évolué, a dé-
montré une sécheresse d'interven-
tion peu sympathique. En attaque,
Eusebio f u t  très e f f acé , Coluna, évo-
luant en retrait, a lui aussi été en-
dessous de sa réputation. Augusto
f u t  bon dans l'ensemble mais n'a pas
posé de très grands problèmes à
Deforel. En définitive, les meilleurs
attaquants furent le géant Torres
et surtout Simoes. Ce dernier a sou-
vent laissé Egli «dans le vent» mais
for t  heureusement ses centres abou-
tirent dans la plupart des cas sur
Brkljaca.

Reste le cas de l'arbitre f Ce der-
nier a marqué durant toute la partie
une visible sympathie pour les Por-
tugais, entre Latins... tout va bien !

André WILLENER

Un arrêt de Costa Pereira.

La Chaux-de-Fonds et Benfica, 1-1

Si tel est le cas, annoncez-
vous personnellement aux Bu-
reaux de « L'Impartial », jus-
qu'au samedi 7 nov. Vous y
toucherez un billet de 10 fr.

Vous reconnaissez-vous f

* ¦«¦'¦'¦—¦«¦¦m,

Le match des deux grands

LAUSANNE-SPORTS-CHAUX-DE-FONDS
dimanche 8 novembre à 14 h. 30

Location ouverte

b f

•' A Amsterdam, en match aller
comptant pour les huitièmes de finale de
la Coupe d'Europe, le DWS Amsterdam
a battu SKI-Oglyn Oslo par 5-0 après
avoir mené au repos par 2-0. Le match
retour aura lieu le 2 décembre.
• A Londres, en match d'appui comp-

tant pour le premier tour de la Coupe
d'Europe, les Glasgow Rangers ont battu
Etoile Rouge Belgrade par 3-1 après
avoir mené au repos par 2-0. Les Ecos-
sais sont qualifiés pour les huitièmes
de finale où leur adversaire sera le Ra-
pid Vienne.

La Coupe du monde
• A Berlin, en match aller du grou-

pe No 2 du tour préliminaire de la Cou-
pe du monde, l'Allemagne de l'Ouest et
la Suède ont fait match nul 1-1.
• A Gênes, en match aDer comptant

pour le groupe 8 du tour préliminaire
de la Coupe du monde, l'Italie a battu
la Finlande par 6-1 après avoir mené
au repos par 3-0. Le groupe 8 comprend
l'Italie, la Finlande, la Pologne et l'E-
cosse.

Autres résultats
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Louez d'avance au 2 22 01

Un nouveau triomphe de la bonne humeur I
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™ Matinée à 15 h.
samedi, dimanche et mercredi ^
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

DIVISION DU LOCLE

Par suite de démission honorable du titulaire

MISE AU CONCOURS
d'un poste de maître de pratique

a l'ÉCOLE DTËLECTROTECHNIQUE

Exigences : le candidat doit justifier de quelques
années de pratique dans l'industrie.

Titre requis : technicien-électronicien ou radio-électri-
cien titulaire de la maîtrise fédérale.

Traitement i légal.

Entrée en fonction :
6 janvier 1965 ou date à convenir.

Les candidats peuvent obtenir le cahier des charges
auprès du secrétariat de la Division du Locle. Les offre s
sont à adresser à M. Pierre Steinmann, directeur géné-
ral, en joignant à la formule d'inscription les références
et attestations de formation antérieure. Lies intéressés
sont priés d'aviser également de leur candidature le
département de l'Instruction publique, à Neuchâtel.
Délai de postulation : 21 novembre 1964.

La Commission

_>

, Nous engagerions pour

travaux simples
quelques dames pouvant travailler en
atelier.

Prière de se présenter chez André Hum-
bert-Prince, fabrique de cadrans soignés,
Commerce 15 a.

*mm___-_____m____________m______m________-m_________ -_-______m_____-___

Fabrique de cadrans de la place chei"che

adoucisseurs -
polisseurs

de première force.

Paire offres sous chiffre GF 24 064, au
bureau de L'Impartial.

(fÊ)VQjrfy
cherche

personnel
féminin

suisse.

Se présenter à la fabrique, Premier-Août 41.

S 

ACQUÉRIR une silhouette mince et légère 6St m Ï Ï î Mt  grÊCC 3 CLARINS
oui, madame, l'air rythmé Clarins af f inera votre corps en tonifiant éner-
giquement vos tissus. Il supprimera les bourrelets superflus et assouplira
vos articulations.
Vous serez mince et légère et en ressentirez un grand bien-être !

Centre ^̂
Lni l I l H w  PariS Soins 

par 
aéro-vlbratlons

Renseignements sans engagement par Mme Jacqueline PARRET

Neuchâtel , rue de l'Hôpital 5 — Tél. (038) 5 6173

JEUNE
DAME

ancienne employée
PTT, cherche emploi
dans bureau.
Faire offres sous
chiffre FV 24 109, au
bureau de L'Impar-
tial.
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Non! Ce n'est pas une Capitaine.

C'est une nouvell e #̂|3©I R©CQrO
sur la route du progrès.
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Ses caractéristiques? Celles de la Capitaine en 1955. Les fiscaux. Vidange? Pas plus d'une fois tous ies 5000 km. Grais- ses avantages). Le parcours d'essai, bien entendu, est gratuit!
mêmes. Au cm près. Au km/h près. sage? Néant. Opel Record : sobriété, économie, place, confort,

L'Opel Record ? 139 cm de largeur aux hanches. Vitesse élégance. Opel Record, un produit de la General Motors
de pointe: 138 km/h. Aussi soignée, aussi bien équipée que Opel Record ? Une voiture qui va de l'avant et qui monte. Montage Suisse
sa prestigieuse aînée. Mais une voiture économique avant tout. Contrairement à son prix! Vous pouvez l'acheter à partir de Autres modèles: Record 4 portes. Record L, Record Coupé Sport et
Essence ? Environ 9 I aux 100 km. Impôts? Pas plus de 8,55 CV Fr. 8900.-* (avec moteur de 1,7 1, 2 portes, 3 vitesses et tous Record CarAVan.
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Nous cherchons :

Département Tourneur
\7îhi"Ofl J"flf " pour travaux variés en petites séries ;

Ponceur
'3 ayant pratiqué le vernissage au pisto-

let ;

Département Dessinateur

I 

Recherches : technique
pour dessins de machines et d'appa-
reils horlogers.

Faire offres manuscrites ou téléphoner j
au numéro indiqué ci-dessus.

mm*Wwr fj f_f3_m f cherche pour une manufacture d'horlogerie
«S \\_g_\HJf.IJL, iBllfliBi \W ^u <'

ura neuchâtelois
wBMHjfTCWKgffi f̂flffi|3n» un

^HPF H O R L O G E R  C O M P L E T
susceptible d'accéder à un poste de

CHEF DE FABRICATION
On demande t une qualification professionnelle com-
plète, ainsi qu'une expérience de quelques années
dans le domaine de l' assemblage et du réglage.
La connaissance du chronographe est souhaitée, mais
non exigée.
Le candidat devrait, de plus, disposer des aptitudes
requises pour la direction du personnel et l'organisa-
tion de la production.
Prière d'adresser les offres accompagnées d'un curri-
culum vitae détaillé, d'une photo, de cop ies de certi-
ficats , et d'indiquer si possible un numéro de téléphone.

Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

Centre de Psychologie appliquée, Maurice Jeannet,

^̂  ̂
licencié en psychologie et sociologie, Escalier du

y^~ **  ̂ Château 4, Neuchâtel.

Café-Bar-Glacier , au 21, Faubourg du Lac,
Neuchâtel , téléphone (038) 5 83 88
engage tout de suite :

garçon de maison
garçon d'office
garçon de buffet

Impresa cerca

CAPO MURATORE
capace.

Scrivere su cLffra PR 24 188, al'ufficio del
« Impartial ».

Poste de confiance est offert à

horloger complet-
retoucheur
pour tout de suite ou date à con-
venir.
Travail soigné. Place bien rétribuée .
Offres sous chiffre AS 18 202 J , à
Annonces Suisses S.A., ASSA , Bien-
ne.

Personnel
féminin

est demandé pour divers travaux
d'atelier.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à Cuiro-Houriet , Numa-
Droz 139.

pour son atelier de travaux spéciaux

JEUNES OUVRIÈRES
consciencieuses , ayant bonne vue, et
pouvant s'adapter à des travaux délicats.
Prière de se présenter 119, rue du Parc.

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

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

rcraHiBiifflMfflHBffl IWWL*\ ___ d?i =KWi'iOTOBîT!c^i,^Hfe^^iWHaBBî î Braiî MiÉiwiii.̂  ̂ '"'HTM Il IMMllIli ™
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EMIL ANTON

— Celui qui acheta le poison voulait rester
Inconnu.

» Supposez un instant que quelqu'un tente
de faire peser les soupçons sur un innocent. Il
se procure le flacon, découpe avec soin le haut
de l'étiquette et le dépose dans le cabinet de
toilette où nous l'avons retrouvé.

— Il voulait peut-être empoisonner le fils
après le père ?

— Non, puisqu'il avait laissé l'indication
« poison ».

» J'étais donc arrivé à conclure que nous
nous trouvions en présence d'une affreuse
préméditation contre Charles Blanchard. On
cherchait à le faire accuser du premier meur-
tre.

» Je me rendis donc à l'usine pour lui de-
mander s'il avait quelques soupçons. Vous
savez que j ' arrivai trop tard. Pris de panique
à ma vue, il crut que je venais procéder à

son arrestation. »
— Avez-vous une opinion sur le coupable ?
— Je sais qu'un membre de la famille Blan-

chard, de passage à Marcillac, le 4 juin , acheta
chez le pharmacien Séguret un flacon de
potion d'un dosage identique à celui délivré
par M. Fenouillet aux époux Pontual.

— Sans ordonnance ?
— Avec l'ordonnance du Dr Laville , délivrée

à Mme Pontual .
— Vous avez donc découvert l'assassin des

Blanchard ?
— J'espérais, en effet , que l'identité de

l'acheteur du flacon mystérieux me condui-
rait à démasquer un des criminels. Malheu-
reusement, il n'en est rien. L'élément nouveau
jette un jour plus troublant sur l'affaire , mais
ne la résout pas.

» Toutefois... >
A ce moment, le téléphone sonna.
M. Amiel tendit l'écouteur à Gratien.
— C'est pour vous, monsieur le commis-

saire.
— Allô 1 Quoi ? Nous venons.
D. raccrocha, regarda les deux hommes en

silence et, très lentement, laissa tomber :
— Messieurs, le capitaine Pontual est mort

ce matin.
— Empoisonné ?
— Tué dans un duel.
» Le docteur Laville vient d'être appelé pour

donner ses soins à Mme Pontual, qui subit
une crise nerveuse grave. C'est lui qui nous

téléphone. Il n'y a, là-bas, personne pour s'oc-
cuper de cette malheureuse. »

— Allons-y !
Le médecin militaire et les deux officers

s'étaient hâtés de prendre congé dès l'arrivée
du docteur Laville. Celui-ci venait de quitter
Geneviève qui , pour l'instant, paraissait un
peu plus tranquille.

— Messieurs, dit-il aux arrivants, nous as-
sistons à un nouvel épisode du drame qui se
déroule , depuis quelque temps, dans cette mai-
son. J'ignore ce que vous appelez la justice
des hommes, n 'est-ce pas, mais j'ai l'impres-
sion que les coups qu 'elle porte sont aveugles.

— Où est le corps de M. Pontual ?
— Sur le divan du bureau. Je vous précède.

> Pour mettre un comble au tragique, conti-
nua le docteur , vous savez que la jeune veuve
est dans un état qui touche à la folie ; or, la
bonne vient de quitter la maison. La pauvre
femme reste seule.

» Il lui est impossible , n'est-ce pas, de s'oc-
cuper des obsèques de son mari.

> Nous devrons demander son internement
dans un asile d'aliénés. Elle n'a pas les res-
sources nécessaires pour aller dans une mai-
son de santé. »

Il ouvrit la porte du bureau.
Le mort reposait sous le portrait de Blan-

chard, allongé sur ce qui avait été, durant de
longues années, le lit du maître.

Celui-ci , du haut de son cadre, semblait
regarder le nouveau cadavre avec un air de

satisfaction si choquant que Gratien, délibé-
rément, lui tourna le dos.

Le docteur Laville avait recueilli des témoins
le récit du duel. Il le résuma.

— Un procès-verbal va nous être transmis,
affirma M. Amiel.

— Cette mort n'a pas de rapports avec l'en-
quête en cours, dit Baudran.

— M. Pontual a peut-être été victime de
cette atmosphère de haine qui entoure tous
les membres de la famille Blanchard.

— C'est exact, reprit le docteur. D'après ce
que j'en sais, le défunt a frappé le capitaine
de Préguyon parce que celui-ci lui avait refusé
la main. Cela constituait une insulte grave,
n'est-ce pas, et qui ne pouvait s'expliquer
autrement que par le climat d'hostilité créé
par l'enquête en cours. De Préguyon était ,
jadis , en excellents termes avec sa victime.

Gratien écoutait M. Laville avec surprise.
Le petit homme timide et un peu ridicule ,
qu 'il avait connu lors de sa première visite,
avait fait place à quelqu 'un qui parlait ferme.
On sentait seulement dans sa voix le scepti-
cisme un peu las du vieux docteur qui a puisé
le sens et le goût de l'indulgence dans le
spectacle des injustices et des souffrances
humaines. Même son « n'est-ce pas » n 'était
plus risible. C'était l'expression désolée de celui
qui désespère de convaincre jamais ses audi-
teurs des vérités les plus évidentes. Le com-
missaire le regardait avec sympathie.

(A suivre)

LE MORT
qui rit

, i n

tttJMHHHHHSHIHnMI "̂B_BB_____________________________\ _BBBIBBBBSB-_V_r_-__--BnB-___ W_BBBBBB-_ B̂CBBÉ3! _̂m_l B____________________BMB____WmmB__ \

f ,/«\ I " i ^n froma9e dont la réputation
l tâ&SSÏÏfllk DeUX spécialités à ntalienne : n'est plus à faire.
%Mr PAIN MILANAIS VACHERIN

«YVETTE» prod„it d8 ,.s ,̂ - -»- *«» •'¦ -50 «Mont d'Or»particulièrement indiqué pour lainages et lingerie fine ; (En Vente également (follS IBS CaiHionS-magaSillS) . , ,, „,
il s utilise également dans les machines à laver. — de 13 Vallée de JOUX
Approuvé et recommandé par l'Institut suisse de Recher- . .,*«-.- ___-. . _ -.wS...— . -*- ̂ , MORTADELLE <GEANTE> par bo,te' brut pour net 

100 gr - 65le paquet de 150 gr. environ 1 X = 1.- .. 9

2 4  7r pelée
X = 1. f - t f \  au détail - net' on

(au lieu de 2.-) 10° gr" "-OU les 100 gr-B©U
(En vente également dans les camions-magasins) (En vente également dans les camions-magasins)
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Ceux qui tiennent à une alimentation moderne cuisinent ¦¦¦¦¦¦¦HBHHMHBHHHHiiMHBBiMHMH
avec Nussella. Et ceux qui cuisinent avec Nussella v , 
gagnent beaucoup.De plus ils peuvent aussi gagner au Vous recevrez les conditions du concours en les deman- jg lÉllir " "" i

dant directement à J.Klaesi, Etablissements Nuxo S .A., j K^l *

ou avec chaque boite ou seau de Nussella. BlMlf|SiTfConcours de vacances Nussella ,„i„ ¦¦¦ i,,,, , 1 K 7à ^^ f
Il y a des prix fantastiques : trois semaines de vacances Cuisinez aveo Nussella et... gagnez I 9^É  ̂$ *&Êmpour deux personnes à Ceylan, où vous vous reposerez Nussella, graisse purement végétale, biologiquement
sous les cocotiers, dont les noix fournissent la matière enrichie aveo de l'huile de tournesols , pour cuire, rôtir,
de nos graisses purement végétales; des vacances en étuver, cuire au four et frire.Très appréciée aussi comme H
Sicile, sur Ille de Majorque, en Espagne, des articles de réserve de secours.
voyage, costumes, valises, manteaux de pluie, sacs à J.Klaesi,Etablissements Nuxo S.A.,864oRapperswil ,de- il
chaussures ou Baedecker, et plus de mille autres prisu puis plus de 40 ans pionnier de l'alimentation moderne. «111 _m y

t
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DÉMONSTRATIONS
PERMANENTES

MACHINE A LAVER

CALANDRE ÉLECTRIQUE

fl/ jfH'i

au magasin

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
E. Jeanmaire

Ronde 11 Tél. (039) 2 97 41

A vendre dans village industriel du
Val-de-Rua

magnifi que
villa locative

de 2 appartements.

Situation exceptionnelle. Vue impre-
nable.

Paire offres sous chiffre P 5442-12, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.



Le sensationnel derby 
Dimanche 8 novembre , à 14 h. 30 B ffiA B B iffiË JBA f§k B Bk B ¦¦
à la Patinoire des Mélèzes H JPA fl ¦ VT Jf» HkB Hkfl |§m

Fermeturo do la patinoire à 12 heure, ÊÊ__ WB__ \ ^ _̂__ \\ _ W___ W_ wk T'V '  f v  J."̂

Championnat ligue B BM î l %pr ̂  ̂ 1 B ^B 1 il MB
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" iTkl LE FILM DONT TOUT LE MONDE PARLE H

H PROLONGATION ÊÈÈmËk [i mmm |

1 (SEMAINE) ĵp| W  ̂GABIN |

H à La Chaux-de-Fonds \ "k/ffT lltj " **~ K
*I|| H

1 MIREILLE DARC l* " LISELOTTE PULVER U
PI Une réalisation éblouissante de JEAN-PAUL LE CHANOIS

LE PLUS PRESTIGIEUX DES FILMS ACTUELS ! H
Soirées à 20 h. 30 - Matinées à 15 h. samedi , dimanche et mercredi Li

Société Industrielle cherche une

employée de bureau
habile sténodactylographe, pouvant tra-
vailler d'une manière Indépendante.

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre P 55 045 N, a
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

' î

Atelier de plaqué or G cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

AVIVEUR
qualifié, pouvant prendre des respon-
sabilités.
Place stable et bien rétribuée pour
personne capable.
Faire offres sous chiffre ML 23 935, au
bureau de L'Impartial.

¦

lui aussi sait déjà
où il veut acheter
ses meubles, chez

Marché 4, téL 2 95 70
Visitez notre grande
exposition de meu-
bles sur 2 étages

BAR
est cherché à La Chaux-de-Fonds.

Faire offres avec prix, rendement
et situation sous chiffre AS 24 119,
au bureau de L'Impartial.

GYGAX
Tél. (039) 2 2117

Léopold-Robert 66

Filets de perches
du Léman
Fr. 6.50 la livre
Palées vidées
Fr. 4.- la livre
Filets . de palées
Truites vivantes
Poissons de mer
Escargots pur beurre
Cuisses de
grenouilles

MARCHANDISE TRÈS

FRAÎCHE

A louer

appartement
moderne

confort, 3 pièces, meublé, tout com-
pris Fr. 300.—.

Ecrire sous chiffre FA 24 199, au
bureau de L'Impartial.

'! Lisez l'impartial

IMMEUBLES
anciens et modernes sont demandés
à acheter.

Paire offres sous chiffre FD 24 198,
au bureau de L'Impartial.

f  j Êf è  llK DIRECTION

I Jj \̂ D,ABRONDISSEMENT
\ £f J DES TÉLÉPHONES

«tek __^/ 
DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes et
télégraphistes
Entrée en service : ler mai 19G5.
Les candidates doivent être de nationalité
suisse, âgées au maximum de 20 ans, avoir
une bonne instruction et des connaissances
suffisantes de la langue allemande.
Apprentissage payé d'un an.
Renseignements : tél. (038) 2 14 02 ou s'an-
noncer par écrit à la direction susmen-
tionnée.

Fabrique d'articles en métal en plein àé-
veloppement cherche à engager

mécanicien-outilleur
très qualifié, connaissant les étampes, pour
développer l'automation de la fabrication
selon les instructions de l'ingénieur d'ex-
ploitation. Travail indépendant et intéres-
sant, rétribué par salaire mensuel avec
bonnes possibilités d'avancement. Caisse
de retraite et avantages sociaux.
Offres sous chiffre P 5605 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Employée de bureau
qualifiée pour la facturation, les paies
et travaux de bureau divers serait en-
gagée pour entrée immédiate ou â
convenir.

S'adresser à UNIVERSO S.A. No 19,
Buissons 1, tél. (03R) 2 74 04.

Fourneaux
à mazout

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

A LOUER
chambre avec con
fort, part à la cuis!
ne, éventuellement
avec garage, au norc
de la ville.

Ecrire sous chiffn
AC 24 117, au bureai
de L'Impartial.

DKW
lOOO s

19(51, 54 U00 km., ex-
cellent état, peinture
neuve rouge, garan-
tie sans accident.
Garage Apollo, Neu-
châtel, tél. (038)
5 48 16.

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.

BOULANGER
est demandé pour le ler décembre, seule
personne très capable pouvant remplacer
le patron, salaire au grand mois, congé ré-
gulier.
Paire offres avec copies de certificats et
photo au Bureau de placement Helvétia,
Montreux.

On demanda

grands locaux
à l'usage de garde-meubles.

Paire offres à Meubles Graber, Au
Bûcheron, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 65 33. |



AU PAVILLON DES SPORTS TOURNOI INTERNATIONAL UNIVERSITAIRE DE BASKETBALL "«*', ; ,
Dr I A PUAIIV nr miinP ' ~ "•¦"̂ V " *"- ¦*'»*«»•¦¦ ¦"«¦>¦ samedi, 15 h. 45, ouverture du tournoi j
Ut LA liHAliA-UL-rU^Uù r„., - „ „ J r J>M. J o • . . ¦  . ¦ , 16 h., Allemagne-Suisse ; 20 h. 30,

Equipes de ™ce' d Allema2ne, de Suisse avec de nombreux joueurs internationaux cotes Franœ-suisse - dimanche , i6 h., F™.
^amedl et dimanche 7 et 8 nov. Manifestation organisée par l'Association sportive universitaire suisse ce-Allemagne ; 19 h., dîner officiel
Prix des places . Fr. 2- (étudiants Fr. 1.-) pour une journée - cartes pour le, 3 match, Fr. 3.50 (étudiants Fr. 2.-) - enfants âgés de moins de 16 ans , entrée gratuite 

(f °ndue) de dÔtUre

%l$l£ÂAncieme GRAND MATCH AU LOTO cartes à 30 ets.
JEUDI 5 NOVEMBRE 1964 ^ . . , ~ ,  , ... ahnnnpmpnte à Fr R -
dès 20 heures is Organise par le Cercle de l'Ancienne dUUiiiiBiiiBHlb d rr. D.

i

1 ¦ '• ' "' ¦ " X v.:' "'¦ ' ¦ '¦ ' ' ~ * -
' :'X ' A . X - . '. - ' ' ' ¦

-' . - ¦ ¦ ' - : :¦' . '' ' ¦ . "'
, ' • ¦ '.

' ' ,Xi", '''V.̂ ;:: - '_i:X:V- '' ¦'.; ¦'
* r ;.,..

¦ ¦ ¦* .
¦.

¦ ¦ 
. . .

. . """ - ¦.. ; . ' ' / ; ¦ = ¦, ' ¦ - ' ¦ ' ¦ ' ¦ ¦ ' . ' x ,: -•/ '- ,' ;!- .' ¦ _ . '" ' '..: ,' ' ¦, " . ., -. ¦;'- ;" ' x - . ' - ; . :" . . . ': ' . , . - .;.. :¦' . ¦" ' V.;- ' : - - ' ' ' - : .
¦ . ¦ - ¦¦ ' ¦ -' : ' • '. " . ' ' : - ; ¦¦ -'_ ¦ . .- . -' . - ¦ '- ŷ-'̂ - - '- '
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Savez-vous pourquoi ment; car chaque moteur Dans votre intérêt i QQ otatinno RD
2 voitures sur 3 ne peuvent a un besoin d'octane qui lui et ce/u/ de votre voiture UCO OLdllUllS Dr
pas développer leur pleine est propre. Une essence Le Super sur mesure ne SOHt Vraiment des
puissance? Parce qu'elles d'un indice d'octane trop représente qu'un exemple _x +-
roulent avec de l' essence élevé n'apporte aucun avan- de ce qu 'entreprend BP SiatlQnS~ SerVICe
normale. Pour la plupart des tage ; elle vous coûte pour améliorer les perfor-
moteurs modernes , l' essence seulement plus cher. C'est mances de votre voiture, BSMM|MMHl}MmBiiwiiww
normale n'est pas assez pourquoi BP a crée le en faciliter l'entretien et . |ffliililMiimiiWffBrMifil
anti-détonante , son indice Super sur mesure : 5 car- augmenter votre plaisir de j|^̂^̂ ^—-̂d'octane est trop faible. burants d'un indice d'octane conduire. BP Longlife en est Ê̂Ê MSyf\
Résultat: performances moin- et d'un prix différents. un autre: ce lubrifiant vous ^i gl ||
dres et usure plus grande. Vous choisissez l' essence permet de supprimer S m m —JE

qui correspond exactement 1 vidange sur 2. Et à BP «auto- M ™ _M . Ww
Cela signifie-t-il que plus aux besoins de votre shop», vous trouverez une '̂ .?- May
l' indice d'octane est élevé , moteur —et  vous ne paye 7 foule d'articles pratiques ';"%*,̂ '
meilleures sont les per- pas un centime de trop! pour vous-même et votre ¦̂ ^B̂ B^̂ ^̂ ^̂ Mformances? Non.pas forcé- voiture. '̂'̂ ffTffi ilhi M MîÈÈÈ

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

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

ANTIQUITÉS
A VENDRE : 1 bureau-commode Louis XIV,
1 commode Empire, 1 buffet 3 corps Em-
pire , etc. Vente-Achat.
Roland Tièche, meubles, rue des Prés 11,
Bienne , téléphone (032) 2 54 59.

Fondeur-
dégrossisseur-

étampeur
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre LE 24 102, au bureau
de L'Impartial.

GALVANOPLASTE
diplômé cherche travail à La Chaux-
de-Fonds.
Libre tout de suite.
Paire offres sous chiffre FE 24 124,
au bureau de L'Impartial.

CAFE OE BEL-AIR
Vendredi soir fi novembre

Match aux cartes
Prière de s'inscrire

Se recommande : Famille J. Silacci

Comptabilité
Qui donnerait leçons de comptabilité
à jeune apprentie de commerce ?
Ecrire sous chiffre HT 24 185, au
bureau de L'Impartial.

f >
SELF-SERVICE
Economie 20%

gf £LT

AU BÛCHERON

w

Armoire 2 portes, 145.—

Entourage de divan, 175.—

Ottomane, protège-matelas
145.-

Lit double, 265.-

Combiné 3 corps, 490.-

Table formica 77.-
Tabouret formica 14.-
Chaise formica 28.-

t gf Q£
jB^BBBBnBÙUaMËSjB

AU BÛCHERON
58, avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 2 65 33
, J



j 9j| j cette f in  de semaine la Coopé vous offre : \___%_f% R Jl R Jl ET O
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pour 
la consommation immédiate, les 5 kg. ffîi« m *___r t̂j r

WSBM ie kg. 1 ,OU
BPMH le marché de Noël est ouvert j usqu'à dimanche soir

** RAISINS Isabella i on de u h' à 22 h" dimanche fermeture à 19 h'
HB noirs, doux, le kg. | _ _€_\\j à !a Maison du Peuple
R ̂ Fl w J [ ̂ b _\W

MÊéËÈM et encore meilleur marché grâce à la ristourne, 2 points CO-OP par franc entier d'achat

ni 11i iiii ii i1 ! p iff —— 1111
Bureau fiduciaire et d'assurances cher-
che pour tout de suite ou date à con-
venir

employé (e)
ayant notions de comptabilité.
Faire offres sous chiffre FL 23 844, au
bureau de L'Impartial.

¦ ' ' i  _,. •

'S'"""'"'' ____W__________
. __ \ __tb!&^

eu um .  1&*&X^^

J'ai si froid aux
pieds. Pourquoi , j'at-
tendrais plus long-
temps. Je veux ache-
ter mon tapis mo-
quette antidérapant
dans ma grandeur dé-
sirée au prix modes-
te de Fr. 30.— le m2.
Magasin Ded, rue du
Marché 4, tél. (039)
2 95 70.

HsA.4
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Jtvester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

L'Assugrine est un édulcorant artificiel , sans pouvoir calorique et sans hydrates
de carbone, qui supporte la cuisson. Elle remplace le sucre dans les boissons,

les jus de fruits, les biscuits et les desserts les plus fins, sans laisser le moindre
arrière-goût (pas de saccharine). Gardez votre ligne svelte, soyez moderne :

Sucrez sans calories - sucrez aveo Assugrine! En vente dans les magasins
d'alimentation et de produits diététiques, les drogueries et les pharmacies.

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27

WÊÊF* ' 
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Auto
à vendre
Dauphine i960, 4 vi-
tesses, impeccable,
43 000 km., cause
achat voiture 6 pla-
ces. Prix intéressant.

Tél. (039) 2 22 96 aux
heures des repas.

A vendre: CARAVANE
SPRITE, type « Mousquetaire » ; 4 lits, 685
kg., impeccable ; utilisée 3 saisons ; gara-
ge gratuit pour l'hiver 1964-1965.
Téléphoner aux heures des repas au (039)
4 22 81.

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

... moderne 
^̂

^A V̂^

¦
Ï̂^V Î̂̂ '"

" L-Robert 51

$*j$^^
 ̂

La Chaux-de-Fonds

Taunus 17 M
Super 1964

VW 1961
DKW Junior

de luxe 1962
DKW 1000 S

1959 -1962
Fiat 1800 1962
Fiat 600 1962
Opel Capitân

1960
Opel Kadett

1963
Dauphine 1961
Anglia 1960

Garage Apollo
Neuchâtel

Tél. (038) 54816

On cherche

homme
peut-être un retraité,
à % journée, pour
quelques travaux de
jardin et soins à du
petit bétail.

Adresser offres à Dr
Grosjean, Les Arbres
35, tél. (039) 2 32 15.

Un bon mariage
pour vous

Célibataires, veufs et
veuves de tout âge,
vous connaîtrez le
bonheur grâce aux
relations très éten-
dues de Mme Jacot ,
Charmettes 13, Neu-
châtel, tél. 038/8 26 21.

Reçoit même le di-
manche sur rendez-
vous.

Use? l'Impartial

Jeune

comptable
cherche changement de situation ; date à
convenir.
Faire offres avec salaire sous chiffre
LE 23 963, au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de GENÈVE
cherche pour son département de
fabrication

employée ou
employé

ayant déjà été en contact avec les
fabriques d'ébauches et des bran-
ches annexes de l'horlogerie.
Ambiance agréable. Travail bien
rétribué .
Faire offres sous chiffre NH 24 120,
au bureau de L'Impartial.

LES MEILLEURS LIVRES
POUR LA JEUNESSE

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

meilleure qualité
LIBRAIRIE WILLE

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

On achèterait , en bor
état

VÊTEMENTS

CHAUSSURES
pour garçon de 15
à 16 ans et pour jeu-
ne fille de 14 à 15
ans.
Téléphoner au (039)
6 73 75.

Ç BUREAUX >
bois dur, teintés
noyer ou naturel

Fr. 225.-
Armoires 2 por-
tes, avec rayon-
nage et penderie

Fr. 185.-
Entourages de
divans avec cof-
fre à literie

Fr. 185.-
Commodes, bois
dur, 3, 4, 5 ti-
roirs, à partir de

Fr. 135.-
Secrétaire, 4 ti-
roirs, teinté ou
naturel

Fr. 160.-
KURTH

Pas..de changç- .
ment d'atircsse

toujours
Av. de Morges 9

TÉL (021)
24 66 66

V. LAUSANNÊ

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 année, 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-
vrëe Fr. 6.80

Av. Léopold-Robert 110 Tél. (039) 2 85 95
LA CHAUX-DE-FONDS 

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se
recommande aux per-
sonnes désirant se
créer foyer heureux
Succès, discrétion.
Case transit 1232, à
Berne.

LES COOPÉRATIVES RÉUNIES
Serre 43, La Chaux-de-Fonds

cherchent pour leur service d'épar-
gne

jeune
employé(e)

de commerce précis et conscien- ;
cieux, ayant quelques années de
pratique.

Emploi stable, avantages sociaux,
semaine de 5 jours.
Offres par écrit.

Terrain
1200 m^ à vendre
au Ceylard , sur Co-
lombier, vue magni-
fique, accès facile.

Tel (021) 28 64 84.

Cartes de visite
Imo Courvoisier S A



Vous en êtes dispensé! Car, grâce à -
"' *"xl * * 'vos quatre pneus neige Firestone , ' m' f ç SÈSÈ I ~ 'votre voiture est toujours en forme: ' : ŝ P^P M * *dans la neige abondante comme X JH W^ÈÊÊ '* ' '
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K?//5 arriverez t0mm y ^ ̂  ^^^.^^ss^sm^^

car les pneus neige Firestone ont exactement
le profil convenant à votre façon de conduire:

soit ou bien
lZISr ne WsÉff-ïragl!! TlWHSSilfff

à profil crémaillère à profil zigzag
1. Les deux profils assurent imin IIWI n n nraaaHgg—B«EsaMi S"SSfiS

sur la neige et dans la ^̂ ~™ L̂  ̂ -~~w^

composition nouveau M
genre résiste à toutes solli- ÏÏ|

est régulière , rectiligne, ^^^Bl ' ' ^  N̂lnSmême sur routes franches . , , ^P!PPi§
de nei ge et sèches. y.y : - £*SR 

K'; 
^' ;-^ ?.?

4. Vitesses moyennes respec- * - ô5^^1fe '* *i
tables sur pistes sèches. \ ^ ' 5J$5«4; \t„,$ 

y .
5. Les pneus neige Firestone \ ~'""' >>i^52jj . ' * '* - 2̂ê

conçus pour une sécurité ' '& ' J^̂ 3 " -%& :- . ÎHI v <maximum sont très dura- __ m_m_ WÊ-ma_____ m_miB____ m__ m_____ m_ m (¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦IWBBBBM
blés. conçu pour nos routes créé pour les longs trajets

suisses

# C I N É M A S  m
"KB /IBLJHUaflmXiU Dès 16 ans
_ LE SUCCÈS DES SUCCÈS¦ Jean-Paul Belmondo - Lino Ventura - Bernard Blier
_ CENT MILLE DOLLARS AU SOLEIL
¦ UN FILM VIRIL... Un « western » saharien avec des tempé-

raments et des moteurs chauffés à blanc... et des dialogues
| étourdissants de MICHEL AUDIARD 

BK 3< *i a< jQUEBBEl Ce soir à 20 h- ;t0
_ Prolongation 2e semaine Ire vision
H du tout dernier film de JEAN GABIN
¦ MONSIEUR

Une magistrale réalisation de Jean-Paul Le Chanois
n qui fai t la joie du public chaux-de-fonnier

&
B i/:l^T*j Jfltfj WXi 'tl 'Y 'IJi Ce suir  à 20 h. 30

En Ire vision
: Le digne successeur de « Vacances Romaines »

UN SCANDALE A LA COUR
Mise en scène de Michael Curtis

" SOPHIA LOREN - JOHN GAVIN - MAURICE CHEVALIER
m Couleurs par Technicolor

Iû8Œ§!tty4r''Wkmilr%iVpy iï-\ Dernier jour»mn if «y TitinM -i nrTî TTm Q_ SOj r ^ 
20 h. 30

16 ans
n Frank Sinatra - Ursula Andres - Anita Ekberg¦ Dean Martin

¦ 
dans le formidable film d'actions

4 DU TEXAS
Parlé français En couleurs

* .,, ëî IJ MIB aEJsEElKiïl Ce soir a 20 h- 30
¦ Les attractions les plus sensationnelles de 2 Amériques

| NUITS D'AMÉRIQUE
Les nuits violentes, Les nuits spectaculaires

Les nuits défendues
En couleurs Admis dès 18 ans

EUES! Sfe .flMK^frfrM 
Ce soir à 

20 h. 
30

I Parlé français 16 ans En couleurs
Le tout dernier Steve McQueen

1 avec Jackie Gleason
LA DERNIÈRE BAGARRE
Le film qui pulvérise tout !

Percutant ! Drôle !

^gsf*9iï /̂B_ i____ l_______ t Ce soir à 20 h- 30
I GINA LOLLOBRIGIDA
_ dans un triomphe de la bonne humeur
8 LA BEAUTÉ D'HIPPOLYTE

Ire vision 18 ans Parlé français

f >*

Vèflwfî que v^owkwro,
BEAUX MANTEAUX

coupe nouvelle

COSTUMES • ENSEMBLES
en tricot et jersey

JAQUETTES ET PULLS

Mme H. Cuenat - La Chaux-de-Fonds - Versoix 4
Téléphone (039) 2 53 65

v ;
('¦¦¦¦¦ ¦"¦'¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦ -¦¦̂

W PUBLICITAS S.A.
V Succursale de Neuchâtel

offre un poste très intéressant dans son
DÉPARTEMENT D'ORGANISATION
PUBLICITAIRE
à jeune

PROPAGANDISTE
capable de rédiger et souhaitant se
soumettre aux exigences actuelles de
la publicité.
Les candidats, âgés de 20 à 25 ans, que
cette perspective d'avenir intéresse, sont
priés d'adresser une offre manuscrite,
avec photo et curriculum vitae, à la
direction de Publicitas S.A., succursale
de Neuchâtel .

•** *
\

f "" >t

engage :

ouvrières
sur Vibrograf

compteuse
sur Spiromatic

S'adresser Place Girardet 1, ou téléphoner au (039) 2 94 22

V J
« L'Impartial > est lu partout et par tous

DÉCOUPEUSE
sur presses est demandée . Travail pro-

pre.

S'adresser à MM. Zollinger & Stauss ,

Temple-Allemand 47, tél. (039 ) 2 42 57.

^7J|| Sèche-cheveux

KS3M &. - < °i,f *|? __ W\

puissance maximum , malgré un
poids réduit, air chaud et air froid,
maniable d'une seule main,
déparas'ité radio et télévision, très
pratique à l'usage grâce au sup-
port réglable

seulement Fr. 51.-

dans les magasins spécialisés

P£>7 ~̂ l

B^ Nom _^
ï Prénom B

I I Rue J
"1 LA COMPAGNIE DES MONTRES I
1 LONGINES

A SAINT-IMIER |' cherche à engager pour son atelier de §
- ruckelages¦ un adoucisseur !

Jeune homme serait éventuellement
mis au courant.
Faire offres par écrit ou se présenter |
au service du personnel. "

¦

1 Orchestre
i Hôtel de la ville cherche 3 ou 4
j musiciens pour Sylvestre et le ler

janvier.

| Faire offres sous chiffre ON 23 864,
au bureau de L'Impartial.

» 



RADIO ^̂  RADIO Ĵ
JEUDI 5 NOVEMBRE

SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure
du sportif. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 La Dame de Monsoreau
(10). 13.05 Mais à part ça! 13.10 Disc-
O-Matic. 13.40 Dietrich Fischer-Dies-
kau, baryton. 13.55 Miroir-flash. 16.00
Idem. 16.05 Le rendez-vous des Isolés.
16.25 Robert Kunz, violoniste. 16.45
Causerie-audition. 17.15 La joie de
chanter. 17.30 Miroir-flash. 17.35 La joie
de chanter. 17.30 Mioir-flash. 17.35 La
semaine littéraire. 18.00 Bonjour les
jeunes ! 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Le Grand Canular . 20.15 Tubes
et saucissons. 20.50 Les dossiers de l'his-
toire. 21.30 Le concert du jeudi . 22.30
Informations. 22.35 Le Miroir du mon-
de. 23.00 Araignée du soir. 23.15 Hym-
ne 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 (10). 20.25 Entre nous. 21.25 Le
français universel. 21.45 Les sentiers de
la poésie. 22.00 L'anthologie du jazz.
22.15 Les jeux du jazz. 22.30 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
13.30 Musique légère . 14.00 Emission fé-
minine. 13.30 Concert symphonique.
16.00 Informations. 16.05 Livres et re-
vues suisses. 16.30 Musique de cham-
bre. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Emis-
sion populaire. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Ensemble à vent. 20.20
t Dictionnaire pour Conversation », piè-
ce de J. Mortimer. 21.20 Disques. 21.45
Orchestre. 22.15 Informations. 22.20 Le
théâtre moderne. 22.40 Quatuor.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Jazz ob-
jectif. 13.45 Guitare. 16.00 Journal. Ren-
dez-vous avec... 16.30 Orchestre Radio-
sa. 17.00 Boussole ouverte. 17.30 Compo-
siteurs du XIXe siècle. 18.00 Le carrou-
sel des muses. 18.30 Disques. 18.45 Chro-
nique cultur. 19.00 Disques. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45 Dis-
ques. 20.00 Dix jours après la fermeture
de l'Expo 1964. 21.00 Le Ratiio-Orches-
tre. 22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 In-
formations. 22.35 Caprice nocturne.
23.00 Ultimes notes.

Télévision romande
17.30 Klnderstunde. 19.30 Mes Trois

Fils. 20.00 Téléjournal . 20.15 Page spor-
tive spéciale. 20.30 Continent sans vi-
sa. 22.00 Concours : Ouvrez l'œil ! 22.05
Informations. 22.10 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
17.30 Fur unsere jungen Zuschauer.

20.00 Téléjournal. 20.15 Les Physiciens,
de Fr. Durrenmatt. 22 .30 Politique mon-
diale. 22.45 Informations. Téléjournal.

Télévision française
12.30 La séquence du Jeune spectateur.

13.00 Actualités. 15.50 Reportage. 16.30
Mon Amie Flicka . 16.55 Le Grand Club .
17.25 Film. 17.35 Panorama pittoresque.
17.55 Suite des jeux. 18.40 Secrets pro-
fessionnels. 19.00 L'homme du XXe siè-
cle. 1950 Le manège enchanté 1955
Actualités. 19.40 Feuilleton. 19.55 An-
nonces et météo. 20.00 Actualités. 20.30
Reportage. 20.45 L'as et la virgule. 21.15
Aviation et espace. 21.45 A vous de ju-
ger. 22.30 Tribune. 23.00 Actualités.

Télévision allemande
16.30 Xle Exposition internationale

d'art culinaire. 17.00 Pour les enfants.
18.10 Informations. 20.00 Téléjournal.
20.15 Les Physiciens, pièce de F. Dur-
renmatt. 22.30 Téléjournal. Météo. Com-
mentaires. 22.50 Art et technique.

VENDREDI 6 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin.
8.00 Bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
mière. 8.30 Le monde chez vous. 9.15
Emission radlocsolaire. 9.45 Deux
grands .pianistes. 10.15 Reprise de l'é-
mission radioscolaire. 10.45 Chant-s et
danses de l'Amérique du sud. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de midi. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Par monts et par vaux. 6.50 Pro-
pos sur votre chemin. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 7.30 Pour les auto-
mobilistes, 10.15 Disque. 10.20 Emission
radioscolaire. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Le clarinettiste R. Kuhn.

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

RENSEI GNEMENTS
Communiqués

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. )

Bt-Imler. — Match au loto des gyms,
C'est vendredi prochain 6 novembre,

à 20 h. précises, à la Salle de specta-
cles, que se déroulera le sensationnel
et traditionnel match au loto des gyms.
Comme toujours, les organisateurs ont
tout mis en oeuvre afin de satisfaire
les plus exigeants et les quines mis en
jeu seront formidables. Attention : le
match débute à 20 h. précises.
Match au loto.

Ce soir dès 20 h. 15, au Cercle de
l'Ancienne, organisé par le Cercle.
Vive l'amour ! Au Diable les préjugés !

En première vision, Sophia Loren,
John Gavin, Maurice Chevalier dans
<t Un scandale à la Cour » (dès ce soir
au Palace). Vienne 1907... C'est la « Belle
Epoque » malgré la sévérité de l'Em-
pereur François-Joseph, qui ne tolère
aucune entorse au protocole. La volcani-
que Princesse Olympia, que personnifie
Sophia Loren, s'enflamme pour un ro-
turier, Américain de surcroît. Au Dia-
ble les préjugés : avec l'aide de son
père, qui n'est autre que Maurice
Chevalier , elle choisit l'amour sans se
soucier des quai-tiers de noblesse de
son prétendant. Une réalisation de Mi-
chael Curtiz. Une importante produc-
tion qui n 'est pas sans rappeler « Va-
cances Romaines ». En soirées à 20h.30.
Matinées snmedi et dimanche et mer-
credi à 15 heures.
Le « Bon Film » vous propose pour 2

séances exceptionnelles :
Samedi et dimanche à 17 h. 30, un

chef-d'oeuvre du cinéma mondial : « Le
Diable au Corps».Un film émouvant, un
roman célèbre mis en scène par Claude
Autant-Lara, avec Gérard Philipe et
Micheline Prèsle. Copie neuve et inté-
grale. 18 ans révolus (au Palace).
« Monsieur », le tout dernier film de

Jean Gabin est prolongé au cinéma
Eden.
C'est le Jean Gabin tout droit sorti

des « Grandes Familles » que nous re-
trouvons, mais cette fois, il s'agit d'une
comédie et le banquier se métamorphose
en valet de chambre. En effet , las de
la bourse, de sa famille, de ses amis, il
veut se jeter dans la Seine. Mais la
gentillesse d'une ancienne femme de
chambre le détourne au dernier moment
du suicide. Il décide alors de se faire
passer pour mort et de refaire sa vie
en prenant l'identité d'un domestique.
Vous irez de surprises en surprises avec
ce tout grand film réalisé par Jean-
Paul Le Chanois. Admis dès 16 ans.

Steve MacQueen et Jaclde Gleason dans
« La dernière Bagarre », au Ritz.
Drôle ! Percutant ! « La dernière Ba-

garre » est le film qui pulvérise ! ! !
Ralph Nelson a mis en images avec
beaucoup de soin cette chronique hu-
moristique de la vie pittoresque des
sous-officiers de 1TJ. S. Army. Steve
MacQueen et Jackie Gleason mènent
le jeu avec brio. «La dernière Bagar-
re» un spectacle à ne pas manquer.
Séances tous les soirs à 20 h. 30. Ma-
tinées à 15 h. samedi et dimanche.
Au Théâtre St-Louis.

Le Théâtre de Poche neuchâtelois
sera au Théâtre St-Louis, samedi 7
novembre à 20 h. 30. Cette excellente
troupe qui vient de remporter un grand
succès en Suisse romande et au Théâ-
tre de lExpo, présentera trois pièces
du célèbre dramaturge américain
O'Neill , prix Nobel 1936. Spectacle de
qualité que nous recommandons très vi-
vement aux véritables amateurs de
théâtre.
Ce soir j eudi au Théâtre « Paganlni »

la délicieuse...
de Franz Lehar, avec le célèbre en-

semble d'opérette de Bâle avec des so-
listes de Vienne, d'Athènes, Munich ,
Berlin, Zurich. Grand ballet viennois.
Orchestre sous la direction de Frieder
Meschwitz.

ÉTAT CIVIL j
MERCREDI 4 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Dubois Daniel-Eric, fils de Jean-
Claude , mécanicien , et de Simone-
Berthe née Matthey-de-l'Endroit, Neu-
châtelois. — Boanemain Marie-France-
Thérèse, fille de Gérard -Joseph-Achille-
Maurice, employé de commerce, et de
Maryse-Cécile née Chapatte, Bernoise.
— Moscatelli Nathalie , fille de Ivan-
Renato , boulanger , et de Liliane-Marie
née Tripet , de nationalité italienne . —
Ducommun Fabian-Denis, fils de Adrien-
Georges, horloger complet , et de Gil-
berte née Oulevay, Neuchâtelois. —
Schibli Margot-Eliane, fille de Alfred,
chef de vente, et de Erna née Imholz,
Argovienne. — Seiler Philippe, fils de
Adolf, fondé de pouvoirs, et de Tildi
née Hofmann, Bernois. — Frosio My-
riam, fille de Romeo-Virgilio, boulan-
ger, et de Paule-Maria-Germaine née
Mauron , de nationalité italienne. —
Hostettler Thomas, fils de Robert , ma-
çon, et de Ruth née Rindisbacher , Ber-
nois. — Dubois Eric-Marcel , fils de
Marcel , agriculteur, et de Mireille-Li-
sette-Mina née Buri, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Andreozzi Vittorio , bijoutier-joaillier ,

Italien , et AUenbach Marguerite-Odette ,
Neuchâteloise. — Storti Giancorlo, radio
technicien , de nationalité italienne, et
Schmôlz Irmgard, de nationalité alle-
mande. — Augsburger Claude-Georges,
économiste, Neuchâtelois et Bernois, et
Vonwihl Christiane-Danielle-Madeleine,
de nationalité française.

Décès
Inc. Guggisberg née Gagnebin , Loui-

se-Emma , épouse de Hermann, née le 7
juin 1885, Bernoise.
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meubles combinés, entourages, tapis, duvets, meubles cuisine, chaises,

tables, literies, petits meubles, salons, guéridons, bibliothèques

meubles GE MI N I AN I  S. A., Jaquet-Droz 29
autorisée par la Préfecture

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 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses > S.A. «ASSA»
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires 52 ct. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

Naissances
Guye Nadine, fille de Gilbert-James,

ouvrier de fabrique et de Ofelia née
Scarton, Neuchâteloise. — Schibli Mar-
go-Eliane, fille de Alfred, chef de ven-
te et de Erna née Imholz, Argovienne.
Mazzoleni Madda-Antonella, fille de
Armando, peintre en carrosserie, et de
Angela-Teresa née Rota, de nationalité
italienne.

LE LOCLE

JEUDI 5 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
ANCIEN STAND : De 13.30 à 22.30

Vente des paroisses réformées , alle-
mande et des Missions.

THEATRE : 20.30, Paganini de Fran<
Lehar.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00.
Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' app elez qu'en ' cas
d'absence du médecin de famil le ) .

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

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, West Side Story.
CINE LUX : 20.30, Une ravissante

idiote.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion Albert Fahrny.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.
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HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
LE CRÉT-DU-LOCLE
Samedi 7 novembre 1964

RÉOUVERTURE
avec

BAL
4 musiciens - dans ses locaux rénovés

Le chef vous propose ses menus à la carte et sur assiettes
SAMEDI SOIR : FILETS MIGNONS AUX MORILLES
Se recommande, le nouveau tenancier : Louis Schneider

Téléphone (039) 3 33 95

V /

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%

S)

Xj T f€ ? y-A^t^cS (Mod. dép.)

Le bas de compression en caoutchouc, créé
et contrôlé par le médecin-spécialiste, exer-
ce une pression médicalement correcte sur
la jambe, graduellement décroissante vers
ie mollet. Le bas SIGVARIS guérit, il est
d'extrêmesolidité et éprouvé de millefaçons.
SIGVARIS, bas en caoutchouc extensible
dans les deux sens, à peine visible sous le
bas normal.
Fabricant: Ganzoni&Cie SA St.Gall-14 Suisse

/ SIGVARIS est\ K3
/ plusferme sur \ ¦£§»

\ (maximum de /#3§lll
\ compression)./iillfspL

/§a|î| \ vers le mollet, j

£§§§ ^1' ( pression sur \

ZURCHER-KORMANN suce.
Rue Numa-Droz 92
Tél. 2 43 10

t v
-.- 19 ' ' 

fenos
Excellents

instruments
Conditions avantageuses

gERPEGAUX
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 4

Près de la Place de l'Hôtel-de-Ville

pour son département RALCO

PERSONNEL FÉMININ
pour petits travaux. Ambiance de travail
agréable.
Prière de faire offres ou se présenter, rue
du Para 119.

A céder encore quelques représentations
régionales pour des nouveautés U S A !

BOLENS
petits tracteurs avec 23 appareils acces-
soires, fraises rotatives, machines centri-
fuges à neige, tondeuses à gazon

GILSON
machines pour le jardinage et soigner le
gazon

HUFFMAN
tondeuses à gazon avec et sans couteaux",
vaccum pour les jardins et l'industrie

DAVIS
« Trencher », nouveau genre d'excavatrice
travaillant sans guide (jusqu 'à 2,3 m. de
profondeur , 65 cm. de largeur et à raison
de 540 m./h.) , accessoires pour pelle de
chargement et foreuse (ouverture de rou-
tes, etc.)

ERICKSON
petit chargeur entièrement hydraulique ,
machine à multiples emplois pour l'été et
l'hiver

HABAN
accessoires de fraiseuses à neige pour élé-
vateurs de tous genres.
En partie déjà introduits.

IINITRàVëNDI
S. à r. I. - Buckhauserstrasse 28, 8048 Zurich
Téléphone (051) 54 54 45/47 - Télex 54 289

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Nous cherchons pour la vente di-
recte dans le canton de Neuchâtel
et Jura bernois un

REPRESENTANT
Nous désirons un homme aimant
le travail.
Comment vendre ? C'est ce que nous
vous apprendrons en peu de temps.
Chez nous votre gain minimum est
déjà confortable, le maximum ne
dépend que de vous et de votre
assiduité.
Si vous voulez vous créer une situa-
tion stable, en augmentant vos reve-
nus, veuillez remplir le talon ci-
dessous et le retourner en joignant
votre photo à Case ville 1066, 2001
Neuchâtel.
i i i i i i i i i  i i i irl'l'll 1 i i i iiiliiiiiitliliu iiiiiiiii iiiiiii lii'i i i;

\ Nom : |
| Prénom : , \
| Profession : I

ï Age : |
ï Salaire actuel : |
1 Téléphone : . f
: Domicile : §
: Rue : 1

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec cuisine, tout con-
fort, est demandé pour tout de suite
ou à convenir, par personnes tran-
quilles et solvables.

.
Faire offres sous chiffre CD 24 100,
au bureau de LTmpartial.

CANARIS
sont à vendre. —
S'adresser Jardinets
1, au pignon.

HAUTE MODE

Chapeaux
MODÈLES

pour dames, dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations ' et teintures sont
exécutées avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

On engagerait pour
tout de suite

sommelière
honête et conscien-
cieuse.
Offres à l'Hôtel du
Cerf , Tramelan/J. b.,
tél. (032) 97 40 25.

DAIM
Nettoyage des ves-
tes de daim Fr. 15.—.
Reteinture en foncé
(tête de nègre) , cou-
leur moderne et peu
salissante Fr. 28.—.
Teinturerie Pro-Daim
1382 Ependes sur
Yverdon , tél. (024)
3 64 16.

A VENDRE cuisiniè
re électrique. Bai
prix. Tél. (039) 2 65 T

Cherchons

EMPLOYÉ (E)
1 de fabrication , connaissant les four-

nitures ainsi que les boîtes et ca-
drans.

I Place stable et bien rétribuée.
Faire offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à Case
postale 41 530, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

- A VENDRE « Bliz-
; zard Métal », skis à
l l'état de neuf , long.
. 210 cm., fixation de

sécurité, butée « Al-
lais », plaque « Mar-

' ker » et longue la-". nière. Cédés moitié
[ prix . Tél. (039) 2 99 39

; \ VENDRE pour cau-! se de départ , 1 cui-
• sinière Le Rêve, 2
| trous, à l'état de

neuf , ainsi que 1 pen-¦ derie et divers ob-
, jets . S'adresser Ja-
. quet-Droz 45, 4e éta-
i ge.

• PERDU le dimanche
i 25 octobre 1 cheva-¦ lière or gravée ar-

moiries, souvenir de
famille. — Aviser

. M. P. Nafilian, rue¦ des Terreaux 11, à1 Lausanne, tél. (021)
, 22 70 81. Bonne ré-
compensa,

A VENDRE train
Mârklin HO en par-
fait état. S'adresser
Léopold - Robert 78,
au pignon.

A VENDRE pousse
pousse combiné Ju
vénis. Téléphoner au
(039) 2 39 68 aux heu
res des repas.

MATELAS à vendre
grandeur 190 x 90 cm
Tél. (039) 2 43 44, dès
19 heures.

' A VENDRE 1 machi
ne à laver Elida
avec cuisson ; 1 es
soreuse centrifuge
1 poussette démonta
ble ; 1 poussette dt
chambre ; 1 chais,
se fixant à la table
S'adresser au bureai
de LTmpartial . 24 18?

APPARTEMENT de
2 pièces avec ou sans
confort est demandé
par le Restaurant de
la Tour, tél. (039)
2 46 06.

A VENDRE faute de
place, robes, man-
teaux, tricots, jupes,
taille 42-44. Tél. (039)
2 57 33.

A VENDRE manteau
noir avec col astra-
kan véritable, taille
44, neuf. Tél. (039)
2 30 19, après 18 h.

CHAMBRE à louer ,
confort , k demoiselle.
Tél. (039) 2 43 44, dès
19 heures.

A LOUER à monsieui
sérieux belle cham-
bre meublée, chauf-
fée , part à la salle
de bains. Libre dès
le ler décembre. —
S'adresser au bureau
de LTmpartial . 24054

CHAMBRE est à
louer. Tél. au (039)
2 59 23.

A LOUER à mon
sieur chambre meu
blée, confort. Tél .
(039) 2 03 84.

FIEDLER S.A., Cer
nil-Antoine 14, tel
(039) 2 19 13, cherche
1 chambre meublée,
avec confort , pour le
ler décembre 1964.

CHAMBRE à 2 lits
est cherchée par cou-
ple. Prière de télé
phoner a la Maison
Voumard Machines
Co. S.A., (039) 2 68 21

GARAGE
à louer pour hiver-
nage. Tél. 039/8 13 21.

FEMME de ménage
est cherchée pour 1
après-midi par se-
maine. Quartier Bois-
Noir. Tél. 039/2 8129

PIANO
A vendre piano mo-
derne brun, cordes
croisées , cadre métal-
lique , belle occasion.
S'adresser chez M.
Roger Linder , Paix
45, La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/2 07 93

PIGEONS
Paons blancs et têtes
de Maure sont a
vendre. S'adresser à
M. Beck, Général-
Dufour 10. 

CANARIS
Femelles du prin-
temps 1964 sont à
vendre. — S'adresser
Progrès 14, ler éta-
ge, tél. (039) 3 48 73.

EMPLOYÉ
de bureau , langue
maternelle espagnole,
cherche changement
de situation. Ecrire
sous chiffre RP 23 861
au bureau de LTm-
partial .

A VENDRE
2 pneus à neige 5,60
x 15, 1 porte-bagages,
1 porte-skis, ainsi
que d'autres acces-
soires pour voiture
VW. Tél. (039) 4 05 21.

CHAMBRE meublée
est demandée par
couple pour 3 mois.
Faire offres sous
chiffre PE 23 970, au
bureau de LTmpar-
tial.



Un budget accepté
(hi) — Le Conseil général a voté le

budget 1965 qui accuse 2,968,305 francs
aux Produits avec un léger déficit pré-
sumé de 748 francs. Il est basé sur la
quotité de 2,2 et prévoit 1,835,000 francs
comme produit des impositions.

NOMINATIONS
Sur propositions socialistes ont été

.ommés : à la Commission de l'Ecole
econdaire , M. Georges Glauser et à
a Commission agricole, M. Willy Lang.

DEUX NOUVELLES CLASSES
Le Conseil général a fait droit aux

oropositions des autorités scolaires et
municipales et a décidé l'ouverture au
printemps prochain de deux nouvelles
classes primaires, il s'agit d'une cin-
quième et neuvième année.

TRAMELANDEVELIER

(ms) — Mercredi , à 15 heures, une
très violente collision s'est produite
sur la route Develier - Delémont
entre deux voitures pilotées par des
dames. La première venant de De-
velier était conduite par Mme Buch-
walder, d'Oisonfontaine, commune
de Saint-Ursanne, alors que la se-
conde qui montait, venant de De-
lémont, l'était par Mme Lâchât -
Piquerez, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds et qui avait sa mère comme
passagère.

Alors que les deux automobiles
roulaient normalement, un troisième
véhicule surgrit d'une station à es-
sence à la sortie de Develier en

bordure de la route, qui probable-
ment n'avait pas aperçu la voiture
descendante dont la conductrice fut
obligée de donner un coup de frein
pour éviter la collision ; mais la
voiture fut  déportée à gauche, fit
un tête-à-queue et entra en violente
collision avec celle qui montait. Les
deux occupantes de celle-ci furent
blessées à la tête, la mère de la
conductrice se plaignant en outre
de douleurs internes. Après avoir
reçu les soins d'un médecin, elles
purent toutefois regagner leur domi-
cile à La Chaux-de-Fonds. Quant
aux dégâts il y en a pour 2500 fr.
à la voiture chaux-de-fonnière qui
est hors d'usage et pour 1000 fr. au
véhicule tamponneur.

Violente collision

Un avocat autrichien domicilié en Suisse arrêté
pour irrégularités à Bonn

DPA. — Un avocat de nationalité
autrichienne, domicilié à Pully, près
de Lausanne, a été arrêté mardi à
Bonn.

Le ministère des finances de Bonn
a communiqué mercredi que l'on re-
proche à cet avocat d'avoir commis
des « actes illicites » au détriment
de la République fédérale en sa
qualité de plénipotentiaire dans un
procès en réparation. Selon les indi-
cations du ministère de Bonn , il
s'agirait de « quelques millions de
marks ». L'enquête du Parquet de
Bonn dans cette affaire n'est pas
encore close. M. Rolf Dalgruhn, mi-
nistre des finances de l'Allemagne
occidentale, a été informé mercredi
du cas du cabinet de Bonn.

On apprenait d'autre part mer-
credi que l'avocat arrêté, agissant
au nom d'une personne décédée , au-
rait forgé des réclamations en ré-
parations. La somme en jeu serait
de l'ordre de 30 à 40 millions de
marks. Son soi-disant mandant au-
rait subi des pertes pendant la guer-
re, toutefois pas à la suite de me-
sures allemandes.

L'avocat est soupçonné d'escro-
querie et d'incitation à parjure. Son
arrestation a été effectuée à la suite
de dénonciations au ministère des
finances à Bonn.

Le ministère informa le Parquet,
qui fit arrêter l'homme, alors que
celui-ci se trouvait en visite à Bonn.

Bourgeois d'honneur...
ATS. — Hans Deutsch est né en

1906 à Vienne, où il a fait des étu-
des universitaires. Venant de Stutt-
gart, il s'est fixé à Pully en 1958. Il
jouit d'une renommée européenne
non seulement comme avocat, mais
aussi comme éditeur.

M. Deutsch a créé en outre une
fondation, qui porte son nom, et
qui attribue chaque année un prix
à des écrivains, des artistes, des
philosophes et des intellectuels.

Il a créé à Belmont-sur-Lausan-
ne, en 1962, une fondation qui a
acheté 5000 m2 de terrain pour y
construire un nouveau bâtiment sco-
laire, ce qui lui a valu le titre de
bourgeois d'honneur de Belmont.

Coop de théâtre au Concile
AFP. — Les rapports entre les

évêques et la curie romaine sem-
blent , d'après les premières infor-
mations, avoir été à l'origine du
coup de théâtre qui s'est produit
hier matin au Concile. C'est du
moins ce que certains observateurs
sont amenés à penser.

Dans la même matinée, en effet,
les pères conciliaires ont repoussé
l'ensemble d'un texte sur le pouvoir
des évêques , texte qu 'il avaient
adopté paragraphe par paragraphe
quelques minutes plus tôt. Ce texte
constitue le chapitre 1er du schéma
sur les évêques. Il avait été discuté
lors de la deuxième session du Con-
cile (automne 1963) et avait donné
heu à des débats passionnés. L'ar-
chevêque de Cologne, le cardinal
Joseph Frings, chef de file des
« novateurs », avait alors attaqué le
Saint office, organe de l'Eglise qui
préside à la défense de la loi et
des mœurs. Cette attaque avait pro-
voqué une réaction du secrétaire de
cet organisme, le cardinal Alfredo

Ottavianl, le plus émlnent des re-
présentants de la tendance « con-
servatrice ». Le cardinal Ottaviani
avait tenu à rappeler que le pape
était le chef du Saint office.

Après ces débats le texte avait
été confié à la commission compé-
tente qui devait le rédiger en tenant
compte des remarques émises. C'est
ce texte qui a été proposé hier ma-
tin aux pères conciliaires.

H fallait la majorité des deux tiers
pour que ce chapitre ler du schém n
sur les évêques soit adopté.

Or, sur 1899 votants, 1030 père
conciliaires ont voté « pour », 17
« contre » et 852, soit plus d'un tiers,
ont demandé des modifications. Ce
sont ces demandes de modifications
qui ont entraîné le rejet du texte
tout entier provoquant un véritable
coup de théâtre. Ces demandes ne
:ont pas connues, mais, de l'avis des
observateurs, il semble bien que les
critiques des pères conciliaires aient
eu principalement pour objet les
rapports entre les évêques et la cu-
rie romaine.
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La direction et le personnel des

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.

UNIP
ont le profond chagrin de faire part

du décès de leur estimée vendeuse et collègue

Madame

Maria-Luisa PERAL-VILLAVEROE
survenu brusquement après quelques jours de maladie.

Domicile mortuaire : Temple-Allemand 101.

Notre profonde sympathie aux parents et amis espagnols affligés
par ce départ prématuré.

La direction el le personnel de
CYMA WATCH CO. S.A.

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Liliane BURDET
mandataire commerciale

et gérante du fonds de prévoyance
leur fidèle collaboratrice et collègue pendant 40 ans.

Ils garderont d'elle le meilleur souvenir.
Pour le service funèbre, prière de consulter l'avis de la familk.

Car je suis l'Eternel ton Dieu,
Qui fortifie ta droite,
Qui te dis : Ne crains rien,
Je viens à ton secours.

Esaïe 41, v. 13

Monsieur et Madame André Robert-Fehr et leurs enfants Francine et Olivier ,
à Baden ;

Madame veuve Georges Haefeli-Pierrehumbert, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Fritz Haefeli-Ulrich ;
Monsieur et Madame Georges Haefell-Knoepfler et leur fils :

Monsieur Georges Haefeli ;
Monsieur et Madame Pierre Haefeli-Kaufmann et leur fille :

Mademoiselle Lisette Haefeli ;
Monsieur et Madame Jean Haefeli-Joos et leurs enfants, à La Chaux-de

Fonds ;
Madame et Monsieur Raymond Nardin-Haefell et leurs enfants, au Locle :
ainsi que les familles Jacot Guillarmod, Humbert-Prince, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame veuve

André JACOT GUILLARMOD
née Marguerite HAEFELI

leur bien chère ct vénérée maman, grand-maman, belle-soeur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui, après une courte maladie , le ler novem-
bre 1364, dans sa 78e année.

Meilen (ZH) Alters- une! Pflegehelm, le ler novembre 1964.
Le culte aura lieu en la chapelle du crématoire Liebefels, à Baden, le

jeudi 5 novembre 1964, à 14 heures.
Domicile mortuaire : St-Verenastrasse 7, Baden.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

E„ », d. d̂ , ROGER P E L l EI SEL o ,̂
Téléphone 2 26 96 Bureau et magasin : Balance 16
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L'affection et la sympathie dont
vous nous avez entourées lors du
décès de notre hien-almée et
inoubliable sœur et tante

MADEMOISELLE
CÉCILE PERRIN

nous ont très sensiblement tou-
chées.
Vos présences, vos magnifiques
fleurs, vos messages nous ont été
d'un précieux réconfort pendant
cette douloureuse épreuve.
Nous vous en remercions du fond
du coeur et vous assurons de
notre grande reconnaissance.

Mademoiselle
Henriette Perrin
et familles

Peseux, novembre 1964.
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LA SOCIÉTÉ SUISSE DES
EMPLOYÉS DE COMMERCE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Mademoiselle

Liliane BURDET
membre actif

La Chaux-de-Fonds, le 4 novembre
1964.
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Ma grâce te suffit.

Monsieur et Madame Henri Chap-
patte-Vuataz et leurs filles Jac-
queline et Annelise, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame Louis Brun, à Marseille,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Henri Héritier, ses en-
fants et petit-fils , à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Héri-
tier, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Ri-
chardet-Héritier, à La Chaux-
de-Fonds, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

ainsi que les familles Vuata" ,
PeiTOttet , Chappatte, Brun et pa-
rentes , ont la grande douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Nadine VUATAZ
leur très chère sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affec-
tion , après une longue maladie
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, rue de Nae-
fels 12, le 3 novembre 1964.

Je suis la résurrec-
tion et la vie.

Jean 11, v. 25

L'incinération, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel , vendredi 6 no-
vembre.

Culte à la chapelle du créma-
toire, à 14 heures.

Domicile mortuaire :
Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80
Place Neuve 8
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LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIEN NE

DÉCÈS DE M. HENRI LORIOL

(lw) — Emportant le mérite d'une
vie humble et lourdement entravée par
la surdité et le mutisme, M. Henri Lo-
riol vient de s'éteindre dans sa 84e
année. Il était né aux Bois en 1881.
Dès l'âge de six ans, 11 dut quitter sa
famille pour suivre, en compagnie de
son frère aine, atteint de la même
infirmité que lui, les cours d'une école
pour sourds-muets à St-Claude, près
de Besançon. Sa scolarité terminée, il
revint aux Bois et apprit, à la fabrique
Ecabert, le métier de graveur qu'il exer-
ça en Alsace durant les années de
chômage. La crise terminée, il revint
aux Bois et entra dans l'entreprise
H. Beaumann dont il fut l'ouvrier
ponctuel et exemplaire jusqu'à l'âge de
80 ans. Ses dernières années, assom-
bries par la maladie, lui furent rendues
supportables par ses convictions chré-
tiennes et les soins d'une sœur dont le
dévouement tout maternel fut pour lui
une providence indéfectible au long de
son existence.

Nos sincères condoléances.

LES BOIS

MERCI !
(vol — Oui, tout simplement, mais

avec combien de joi e et de sincérité.
nous disons ce mot à toutes les per-
sonnes qui sont venues très nombreuses
aux diverses manifestation du Cen-
tenaire du collège.

La journée du 3 octobre 1964, Cen-
tenaire du collège, restera longtemps en-
core dans la- mémoire de tous les par-
ticipants.

DEUX NOUVEAUX ARBITRES
(vo) — MM. Raymond Simier et Ro-

land Helbling ont suivi avec succès les
cours d'arbitres de la Fédération de
football. Nos félicitations.

CORMORET

Le dernier progrès dans
la construction rurale

(mx) — On se souvient que l'hiver
dernier, la grande ferme de M. Paul
Fluckiger, sise à la route cle Courgenay
à Porrentruy avait été complètement
détruite par un incendie ; la presque
totalité du bétail était restée dans les
flammes. Aujourd'hui, M. Paul Flucki-
ger a reconstruit une ferme au lieu dit
« La Perche » où il vient d'inaugurer
son exploitation en mettant son bétail
dans les nouvelles étables. Ce ne sont
plus les écuries d'antan , mais une sta-
bulation libre à logettes d'un genre
tout à fait nouveau qui connaît une
grande vogue à l'étranger. Elle est la
première en Suisse et c'est le dernier
progrès dans la construction rurale.

PORRENTRUY
En cette période de records absolus

(nous pensons aux Jeux olympiques de
Tokyo !) , l'Association cantonale ber-
noise de musique a battu elle aussi un
record en groupant 635 délégués à son
assemblée a. Berne.

Parmi les hôtes d'honneur, signalons
la présence de M. Dr Bauder, conseiller
d'Etat , représentant le gouvernement
cantonal. L'Association compte 236 sec-
tions sur lesquelles 206 étaient re-
présentées.

L'assemblée rendit hommage à la
mémoire de M. Hermann Ryser (Thou-
ne), président cantonal décédé l'été
dernier.

Pour recréer la réserve nécessaire à
l'organisation des fêtes futures, la co-
tisation a été augmentée de 20 et. par
membre.

Le nouveau présiden t cantonal a été
désigné en la personne de M. Ernest
Muller, de Langenthal.

Un nouveau membre du comité est
élu en la personne de M. Guido Mtiller ,
d'Herzogenbuchsee.

La prochaine fête cantonale de mu-
sique aura lieu en 1968 et le lieu en
sera fixé à fin 1965.

L'assemblée donna son accord & la
signature d'un contrat collectif avec la
société « Suisa » concernant les droits
d'auteurs.

Signalons encore la causerie de l'adj .
sof. Siegfried sur les exigences aux
examens des candidats-trompettes mi-
litaires.

Enfin l'assemblée proclama vétérans
128 musiciens qui servent cet idéal de-
puis 50 ans, 35 ou 30 ans.

Avec les musiciens...



M. Chou En-lai va se rendre à Moscou
UPI. - Selon une information provenant d'une source communiste

d'Europe orientale, la délégation chinoise qui ira à Moscou pour assister
aux cérémonies du 47e anniversaire de la Révolution russe, sera présidée
par M. Chou En-lai, chef du gouvernement de Pékin. Les dirigeants sovié-
tiques avaient invité les dirigeants chinois à envoyer une délégation et
ce sont les dirigeants chinois qui ont décidé que la délégation serait pré-
sidée par M. Chou En-lai.

La nouvelle a d'ailleurs été offi-
ciellement annoncée à Pékin par l'a-
gence Chine Nouvelle.

Ce sera la première visite de M.
Chou En-ilai à Moscou depuis octo-
bre 1961. On se rappelle que venu à
cette date pour assister au 22e con-
grès du PC soviétique, EL s'était levé
en pleine séance et avait quitté la
salle, ce qui avait consacré la ruptu-
re entre Moscou et Pékin et donné le
signal d'une lutte ouverte entre les
deux capitales du communisme
mondial.

On s'attend qu 'un grand nombre
de partis communistes enverront des
délégations à Moscou à l'occasion du
47e anniversaire de la révolution
russe et que ces délégations seront
présidées par des dirigeants de pre-
mier rang.

Le P. C. autrichien regrette
le manque d'informations
UPI. — Un communiqué publié

par le Comité central du parti com-
muniste autrichien après le rapport
de la délégation du parti qui s'était
rendue à Moscou après l'éviction de
M. Krouchtchev, « reconnaît la né-
cessité (de cette mesure) malgré les
grands mérites de Krouchtchev, afin
d'assurer une direction collective ».
Il estime toutefois « regrettable que
le public n'ait pas été suffisamment
informé des raisons de cette évic-
tion ».

Le P. C. japonais propose
une conf érence

internationale communiste
UPI. — L'agence Chine nouvelle

publie le texte d'une proposition du
parti communiste japonais pour la

convocation d'une conférence inter-
nationale des partis communistes
en vue d'élaborer « un plan d'action
commune contre l'impérialisme amé-
ricain qui a été universellement re-
connu comme l'ennemi commun des
peuples du monde ».

Le texte contient une mise en gar-
de contre la conférence des 26 par-
tis communistes convoqués à Mos-
cou pour la mi-décembre par M.
Krouchtchev avant son éviction et
qui , de l'avis des auteurs, conduirait
le mouvement communiste interna-
tional à une « scission irrémédia-
ble ».

Pour photographier la planiste lars

UPI — Un incident technique (un
relais défectueux dans le second éta-
ge de la fusée porteuse Atlas Agena)
a obligé les techniciens du Cap Ken-
nedy à remettre à jeudi le lance-
ment de Mariner 3 (notre photo) .

L'engin, conçu pour prendre 22
clichés de Mars et du voisinage de la
«planète rouge», sera donc lancé
aujourd'hui entre 19 heures 22 et 21
heures 17 (heures de Paris).

(Photo Dalmas)

LES ELECTIONS AMERICAINES :
01 VICTOIRE DES CERVEAUX ÉLECTRONIQUES

APP. — Les élections américaines
se sont déroulées sous le signe de
l'électron , qui a définitivement
remplacé aux Etats-Unis « l'urne de
papa », et qui , héros obscur de cette
consultation populaire , a permis de
prévoir son issue plusieurs heures
à l'avance et avec un prodigieux
degré d'exactitude.

C'est en manœuvrant des leviers
et des boutons que l'électeur amé-
ricain a accompli son devoir civi-
que , et c'est en consultant leurs
batteries de cerveaux électroniques
que les grandes chaînes de télévi-
sion , se basant sur les résultats par-
tiels qui leur parvenaient , ont «pré-
dit» les résultats définitifs.

Ces chaînes se préparaient à cet
événement depuis de longs mois
et avaient affecté de nombreux ex-
perts à la tâche. Le problème pour
ces experts, consistait à donner aux
ordinateurs le maximum d'informa-
tions connues afin de leur permet-
tre de se « prononcer » en connais-
sance de cause.

Ainsi on a communique aux cer-
veaux électroniques les résultats des
trois ou quatre dernières élections
présidentielles et législatives. On
leur a donné des renseignements
précis, par comté et par Etat, sur
la religion , la race, l'âge, le degré
de culture et le revenu moyen des
électeurs inscrits dans chacun des
177.000 bureaux de vote du pays.
Toutes ces informations ont été
« traduites » en langage binaire,

inscrites sur des milliers de kilo-
mètres de bandes magnétiques et
emmagasinées dans les « mémoires »
des cerveaux électroniques. Il a
fallu des mois pour mettre au point
ce travail préliminaire.

Mais l'électron n'a donné la véri-
table mesure de son talent qu 'avec
l'ouverture du scrutin. Les ordina-
teurs ont absorbé 100.000 résultats
partiels à la minute, les ont « digé-
rés », classés, comparés à des ré-
sultats antérieurs et en ont déduit
ce que devaient être les résultats
définitifs, toutes ces opérations

étant effectuées en quelques frac
tions de seconde.

En plaine ciel généralement cou-
vert par brouillard élevé, limite su-
périeure située entre 1400 et 1600 m.
Température peu changée, comprise
entre 3 et 8 degrés sur le plateau.
Bise modérée à faible. Au-dessus du
brouillard beau temps. Vent du sud
faiblissant sur la crête des Alpes.

Prévisions météorologiques

Cinq blessés
dont trois assez grièvement

Grave accident de la circulation
sur la route de La Vue-des-Alpes

Cette nuit, peu après minuit, un
accident est survenu au virage situé
immédiatement sous le sommet de
La Vue-des-Alpes, côté Neuchâtel.
Un automobiliste chaux-de-fonnier,
M. J.-P. C, montait en direction de
La Chaux-de-Fonds, lorsqu'il vit une
voiture en panne au bord de la
route. Il s'agissait d'une panne d'es-
sence ! L'automobiliste chaux-de-
fonnier prit à son bord la conduc-
trice dudit véhicule et se dirigea
vers la ville. Au moment où il de-
vançait la voiture en panne, régu-
lièrement parquée, survint une voi-
ture conduite par un ressortissant
italien, M. G. T. Pour une cause
que l'enquête déterminera, le con-
ducteur de la voiture descendante
empiéta sur la ligne blanche con-
tinue et se jeta littéralement sur
le véhicule de M. J.-P. C. Le choc
fut d'une extrême violence. On de-
vait retirer de la voiture descen-

dante trois passagers blessés, le con-
ducteur et un des occupants étant
indemnes. Touchés assez grièvement,
les blessés, deux femmes et un hom-
me, furent dirigés sur l'hôpital de
Landeyeux.

Les occupants de la voiture mon-
tante moins sérieusement atteints
prirent la direction de La Chaux-
de-Fonds où, après avoir reçu des
soins, ils purent regagner leur
domicile. Précisons qu'un épais
brouillard rendait la visibilité très
mauvaise à l'heure de cet accident.

(Photo Impartial.)

Une femme tuée en forêt
ATS. — Mme Lydia Ackermann,

domiciliée à Brunisried (Singine), a
été tués mercredi en forêt par la
chute d'un arbre.

Deux
Kennedy
dans le prochain

Sénat

UPI — En janvier prochain, lors-
que le congrès américain se réunira
à nouveau, il y aura deux Kennedy
au Sénat : Edward Kennedy qui , du
lit où il est cloué depuis son acci-
dent a dirigé sa campagne électorale
et enlevé sa réélection dans le Mas-
sachusett et Robert Kennedy, l'an-
cien ministre de da justice qui com-
mence une nouvelle carrière politi-
que par une magnifique victoire en
battant le sénateur républicain sor-
tant de l'Etat de New York , Kenneth
Keating.

L'ombre du grand Kennedy, le
président assassiné, planait sur la
foule qui acclamait hier son frère
Robert. (Photopress)

Général

Ce serait selon lui placer ainsi
les forces de l'OTAN encore un peu
plus sous la férule des Etats-Unis.
Le Pacte atlantique se trouverait
ainsi dénaturé et la France en tire-
rait les conséquences.

M. Couve de Murville n'a pas four-
ni les précisions sur les relations
franco - soviétiques. Mais le bruit
court que le général de Gaulle pour-
rait se rendre à Moscou l'an pro-
chain pour remettre en vigueur le
traité qu'il avait conclu avec Staline
en 1944 et qui fut dénoncé par
l'URSS. A moins que l'un des diri-
geants soviétiques ne vienne à Paris.

Peut-être le président Johnson qui
a été réélu hier se rendra-t-il lui-
même en Europe occidentale avant
d'aller à Moscou. On ne croit pas
malheureusement qu'il puisse déten-

dre les relations franco - américai-
nes. C'est pourquoi il est beaucoup
question d'une « politique de rechan-
ge » pour la France. Il est à peine
besoin de dire qu'une telle éventua-
lité suscite ici de vives inquiétudes
dont le président Pleven et M. Mau-
rice Faure se sont faits l'écho à
la tribune du Palais Bourbon.

James DONNADIEU.

UN ÉVÉNEMENT
p ar f our

^ L'édification de l'Europe est dif- 
^

^ 
ficile. Elle se heurte à divers obs- 

^!j tacles, sans grande importance pour ^
^ 

les uns, mais qui paraissent énor- f i
fy mes aux autres. 

^
^ Bref , l'Europe se cherche et les ^
^ 

Européens étudient le problème 
^

^ 
sous tous ses aspects. Hier le gou- f ,

^ 
yernement de l'Allemagne fédéra- <

2 le a transmis aux gouvernements ^< des cinq autres Etats du Marché ^î commun des propositions en vue ^
^ 

de la «relance». La teneur de ces 
^

^ 
propositions sera connue en détail 

^
^ 

vendredi et le Conseil ministériel £
^ 

des Six en discutera probablement £
', la semaine prochaine à Bruxelles. ',
^, Paris aurait été préalablement /)
'/, mis au courant des projets aile- ^
^ 

mands. Ce que l'on est convenu £
jj d'appeler les « sources bien infor- ',,
£ mées » révèlent que les propositions J
f ,  de Bonn portent sur une coopéra - $
£ tion politique assez lâche, sous for- ^
^ 

me de réunions périodiques entre 
^

^ 
chefs de gouvernements et minis- f,

'/, très, ainsi qu 'un renforcement des s,
Î trois communautés européennes, ^i-, Marché commun, pool charbon- ^'/ acier et euratom. ¦/,
J On ajoute à Bonn que l'Allema- f ,
b gne fédérale reste fidèle au traité ^
^ 

de coopération et de consultation 
^

^ 
franco-allemand. 

On 
s'y réjouit de 

^'/ l'assurance donnée par le minis- 4
^ tre français des affaires étrange - 4
4 res que Paris suivra la même voie. ^
^ Toutefois, l'Allemagne occiden- 

^
^ 

taie ne partage pas le point de 
4

4 vue de la France en ce qui a trait ^
^ 

au projet de force nucléaire mul- 
^

^ «latérale. Elle estime que l'adhésion ^
^ 

de pays européens à ce projet ne 
^

^ 
signifie pas nécessairement que ces 

^
^ 

pays rompraient avec leurs alliés 4

^ 
du continent « 

si les choses sont j!
6 menées comme elles doivent l'être ». ^
^ 

Ce 
« 

si 
» est à lui seul tout un 

4
^ 

programme ! J. Ec. 
^

DPA. — Un bébé de neuf mois a
été enlevé, mercredi soir, à Bonn.
Ses parents nourriciers l'avaient
laissé seul dans sa poussette pour
un court instant dans l'allée d'un
magasin. Quand ils revinrent après
dix minutes, la poussette était vide.

Rapt d'un bébé à Bonn

Une personnalité suisse
soumise à un interrogatoire

(cp) — Hier après-midi, une per-
sonnalité politique neuchâteloise,
qui voyageait en France par le rail,
a été invitée par des fonctionnaires
de police à faire une halte de près
de 3 heures à Pontarlier dans les
locaux du Commissariat spécial.

Elle a été amenée à faire une dé-
position en tant que «victime» au su-
jet d'un vol d'or et d'une arme à feu
commis par un jeune mosellan ré-
cemment arrêté à Pontarlier. Nous
avons rendu compte de ce fait-di-
vers, il y a quelques j ours ; M s'ins-
crit dans un éclairage assez trouble
et le j eune voleur fait peser sur le
volé des accusations particulière-
ment graves.

PONTARLIER

iMPAn-BEmmiEUE

BIENNE

(ac) — Deux accidents se sont
produits hier soir près de Hagneck,
au cours des manœuvres qui se dé-
roulent dans cette région, opposant
troupes fribourgeoises et jurassien-
nes.

Il y eut tout d'abord , peu après
20 heures, une collision entre une
voiture civile et un véhicule mili-
taire, sans suites graves heureuse-
ment.

Mais une heure plus tard , à l'ou-
est du pont, une voiture faucha
sept soldats qui durent être trans-
portés à l'hôpital d'Aarberg. Deux
d'entre eux sont dans un état grave.

Sept soldats renverses
pm une voiture
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ATS. — Mercredi, à 19 h. 50, à
l'entrée du village de Dirlaret, un
motocycliste, M. Emile Decorvet , âgé
de 48 ans, ouvrier, domicilié à Bru-
nisried (Singine), qui se trouvait au
milieu de la chaussée, a été happé
par une voiture et tué.

Accident mortel en Singine


