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De notre correspondant particulier :
Tout Irait pour le mieux dans II

meilleur des mondes, et en particu-
lier pour M. Erhard si le problème
du rapprochement des prix agrico-
les au sein du Marché commun ne
se posait à lui d'une manière impé-
rative, si la France ne lui reprochall
pas son excès d'empressement è
propos de la mise en place de la
for ce de frappe multilatérale, si M
Krouchtchev n'avait pas été desti-
tué, et enfin si l'ancien chanceliei
s'en était tenu à la réserve qu'il
avait observée depuis qu'il a quitte'
le pouvoir.

La situation dans laquelle se dé-
bat le chef du gouvernement est
précisément caractérisée par le con-
traire des hypothèses formulées. A
telle enseigne que l'éditorialiste du
« Handlsblatt », quotidien qui reflète
assez fidèlement l'opinion des mi-
lieux d'affaires allemands, et qui
ne cède jamais à l'emballement,
pouvait écrire l'autre jour qu'on
juge une politique sur ses réalisa-
tions. Et d'ajouter que depuis une
année on n'en avait enregistré au-
cune digne d'être mentionnée.

Ce jugement est certes sévère.
Mais il est conforme à la réalité. Er
effet , M. Erhard expédie les affaires
courantes. Et c'est ce que son pré-
décesseur lui a ouvertement repro-
ché l'autre jour dans une interviev,
qui a provoqué pas mal de remous

En période électorale, la démo-
cratie - chrétienne ne pouvait évi-
demment pas se permettre de se
donner en spectacle, et surtout d€
faire apparaître au grand jour les
divergences de vues fondamentales
qui opposent non seulement l'ancien
et le nouveau chancelier, mais leurs
partisans respectifs.

Aussi, M. Erhard a-t-il lancé un
appel à l'unité qui a été moins en-
tendu qu'approuvé. M. Adenauer
s'est engagé à soutenir encore à
l'avenir sa politique. Mais l'expé-
rience a démontré maintes fois le
caractère fragile de ce genre d'ac-
cord. En effet, quand il le jugera
opportun , il déclenchera une nou-
velle attaque en règle contre le
locataire actuel du Palais Schaum-
bourg. En s'en prenant au besoin,
comme il vient de le faire , à son
ministre des affaires étrangères qui
presque automatiquement, et com-
me fait exprès, se trouve régulière-
ment dans le champ de tir...

Fin en dernière f â  A Q P\ p
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Les vietcongs
à Saigon

Feu après l'attaque (le la base
américaine de Bien Hoa, diman
che dernier, par les Vietcongs, le
général américain Westmore
land avait déclaré qu'il y avail
une sérieuse faille dans le sys-
tème de défense du Vietnam du
Sud.

Ces paroles judicieuses onl
été confirmées hier lorsqu'un
commando vietcong a pénétré
clans la banlieue de Saigon.

En effet, trente communistes
vietnamiens, fortement armés,
ont réussi à s'avancer, sans être
inquiétés jusqu 'à un kilomètre
du centre de la capitale !

Ils ont dû ensuite battre en
retraite.

(UPI, Impar)

Les Américains ont choisi
Ainsi les USA resteront démo-

crates. Avec un président démo-
crate. Un Sénat et une Chambre
des Représentants démocrates .
Une nette et massive majorité dé-
mocrate s'étendant jusqu 'aux siè-
ges des gouverneurs d'Etats, et
Bob Kennedy lui-même l'empor-
tant sur le sénateur républicain
quasi inamovible de New York ...
Election présidenti elle qui dépasse
celles "pourtant déjà sensationnel-
les de Harding en 1922 et de
Franklin Roosevelt en 1936 , qui
avaient réussi le « 60 pour-cent ».
M. Johnson , lui , atteint et bat
tous les records : environ 62 pour -
cent.

A quoi attribuer ce succès re-
tentissant , au surplus prévu et
annoncé plusieurs semaines à
l'avance ?

On l'a dit et lépété au cours
de la bataille électorale , qui f u t
parmi les plus person nelles et vio-
lentes jama is organisées. Barry
Goldwatcr , homme foncièremen t
honnête et au demeurant coura-
geux , incarnait à la fo i s  le con-

servatisme extrême et l' esprit
pionnier . Il se prononçait contre
l'étatisme et les lois sociales, con-
sidérées comme un oreiller de pa-
resse. Il n'admettait pas l'intégra-
tion et sans cultiver les préjugés
raciaux, il entendait laisser sur ce
point toute la liberté aux d i f f é -
rents Etats d'appliquer ou non la
loi votée par le Congrès . Il repro-
chait aux démocrates leur molles-
se dans la lutte contre le com-
munisme aussi bien en politique
intérieure qu'extérieure. Ancien
adhérent à la John Birch Society
et à l'extrémisme maccarthien, il
allait jusqu 'à confier aux autori-
tés militaires le soin ou la res-
ponsabilité d'utiliser la bombe ato-
mique. Cela au risque d'une des-
truction ¦ mondiale. Enfin , où il
n'avait certainement pas tort, il
dénonçait la corruption politique,
af fair is te  ou des mœurs, qui a
pénétré comme on sait , jusque
dans le person nel proche ou di-
rect de la Maison-Blanche.

Avec les meilleures intentions
du monde ce don Quichotte était

par Paul BOURQUIN

incontestablement dangereux. Ei
lui confier le gouvernement des
USA , avec l'étendue et l 'énorme
puissance des pouvo irs présiden-
tiels , eût été risqué. C'était en
tous les cas jouer avec le f e u
Or l'op inion américaine — surtout
celle des fem mes— n'a jamais ap-
précié l'idée d' envoyer à Washing-
ton un gaillard « qui a le doigt
trop près de la gâchette » sur-
tout quand cette gâchette est
une bombe atomique. D' autre pari
on prévoyait f o r t  bien pour qui
les Noirs voteraient. Enf in , p as
plus qu'une rivière ne remonte à
sa source . l'Amérique moderne
n'eût osé renier le progrès social
qui est le sien et qui, sous bien
des rapports (culture, aide aux
masses miséreuses, etc.) peut en-
core être largement développé.
L'esprit d' entreprise , l'esprit pion-
nier sont de fort belles choses.

_ _ _ .  AMÉRICAINS

/PASSANT
On savait bien et depuis longtemps,

que nombre de nos rivière sont devenues
des dépotoirs ou des tout à l'égoût...

Des pêcheurs vaudois viennent de le
prouver une fois de plus en procédant
au «récurage» d'un modeste cours
d'eau, dont on ne donne pas le nom,
mais dont Colette Muret nous révèle les
résultats en ces termes :

Sur les tapis de feuilles sèches
11 faisait bon , dans les claiïières.
goûter au grand silence sylvestre
Mais sur le pont qui longe la ri-
vière, qu'est-ce donc que cet amon-
cellement nauséabond ? « Berlin-
gots » souillés, gobelets maculés, tô-
les rouillées, paillassons, vieux ta-
pis, lavabos cassés, roues de bicy-
clettes, pneus, carcasses de side-
cars, bêtes crevées, cuvettes en
plastiques, jouets, souliers .lunettes
et une montagne d'emballages phar-
maceutiques. Un univers à la Bec-
kett. Mais sans les poubelles, hélas,
Car ces choses mortes, empestées,
ont été lancées telles quelles dans le
ruisseau qui murmure sous les ar-
bres. Toute la matinée, les pêcheurs
ont travaillé à les retirer . Mainte-
nant, entassées sur' la route, elles
témoignent tristement de l'incurie
d'un pays où la propreté et l'hy-
giène sont réputées vertus natio-
nales.

Peut-être s'agit-il en l'occurrence du
ruisseau qui traversait le secteur « Eaui
et Forêts » de l'Expo, car on a encore
récupéré, tenez-vous bien, des poulets
entiers pourrissant dans leur enveloppe
de plastic et des boîtes de conserve non
entamées... Sans parler des pinceau*
maculés d'un peintre, d'une liasse de
correspondance et le contra t d'enga-
gement d'une hôtesse...

Ce qui m'étonne le plus, je l'avoue
c'est que les braves pêcheurs, qui ont
procédé à ce nettoyage n'aient pas dé-
couvert un coffre-fort rempli de trai-
tes impayées et de bordereaux d'Im-
pôts...

Mais sans doute les gens qui pren-
nent les rivières pour une poubelle se
sont-ils dit qu'il ne fallait pas effrayer
les truites.

S'il en reste encore qui soient capables
de trouver leur chemin dans ce dédale
des immondices.

— Ouais, comme disait l'autre , cette
saleté, c'est du propre !

Le père Piquerez.

Accueil très protocolaire pour Chou En-lai à Moscou
Deux motions de censure tories contre M. Wilson
Quarante morts en Bolivie, Estenssoro lapidé
« Mariner I I I »  p hotograp hiera la p lanète Mars

Accueil
La chute de Krouchtchev a

fait place à une lueur d'espoir
pour le renouement des rela-
tions sino-soviétiques.

On savait que Pékin était of-
ficiellement invité à participer,
à Moscou, aux cérémonies du
47e anniversaire de la révolution
d'octobre.

Les yeux de tous les observa-
teurs politiques étaient donc
fixés sur l'accueil que le repré-
sentant chinois allait recevoir à
Moscou, accueil qui ne manque-
rait pas de signification pour
les relations futures entre les
cinq puissances communistes.

Hier matin, M. Chou En-lai,
président du Conseil chinois,
quittait Pékin à destination de
Moscou, accompagné par quel-
ques membres du parti.

A sa descente d'avion, à Mos-
cou, où il revenait pour la pre-
mière fois depuis qu'il était par-
ti en claquant la porte lors
d'une séance mémorable, il y a
trois ans, le président du Con->
seil chinois a été accueilli par
M. Kossyguine. L'AMBIANCE
ETAIT ASSEZ TENDUE A
L'AERODROME ET LA POI-
GNEE DE MAIN FUT TRES
PROTOCOLAIRE. L'ACCUEIL
FUT ASSEZ FROID, SINON
MITIGE.

M. Kossyguine était accompa-
gné de quelques membres du
Conseil. Les journalistes n'ont
pas pu assister à la réception.

On notait cependant , avec sur-
prise, l'absence de M. Léonid
Brejnev, absence à laquelle cer-
tains milieux donnèrent immé-
diatement une interprétation po-
litique.

En fait, M. Brejnev n'était
pas à l'aérodrome car, au même
moment, il accueillait M. Go-
mulka.

(AFP, UPI, Impar)

Deux motions
On savait que la mince majo-

rité acquise aux élections par
M. Wilson poserai t quelque pro-
blème au nouveau cabinet.

En eff et , son règne dépend
des libéraux et il suff irait  que
ceux-ci s'allient à l'opposition
pour que le règne Wilson soit
sérieusement compromis.

Les travaillistes n'en sont pas
encore là, mais leur gouverne-
ment est mis en péril par deux
motions de censure.

Ces deux motions de « déf ian-
ce » ont été décidées par les « to-
ries » à la suite du discours du
trône dont le contenu a littéra-
lement « suff oqué » les membres
de l'opposition.

Le projet de nationalisation
de la sidérurgie semble être le
problème principal opposant les
deux partis. Les conservateurs
le considèrent comme inoppor-
tun et mettant en péril l'écono-
mie du pays.

L'autre motion a trait au pro-
g ramme « révolutionnaire » des
travaillistes. (UPI, Impar)

Quarante
La situation reste très insta-

ble en Bolivie où la direction du
pays est actuellement entre les
mains d'une coalition.

Les troubles provoqués par la
prise du pouvoir, mercredi, par
la junte militaire et la fuite du
président Estenssoro ont causé
la mort de 40 personnes tandis
que plus de 150 personnes ont
été blessées.

Le général Barrientos est ar-
rivé dans la capitale et le chef
de la junte, son collègue Ovan-
do, lui transmettra certainement
les pouvoirs.

La radio et la presse de la ca-
pitale sont aux mains des étu-
diants tandis que les forces ar-
mées patrouillent dans les rues.

Quant au président Estens-
soro, il est arrivé avec sa fem-
me, ses quatre fils et quelques
haut-fonctionnaires à Lima où il
a été reçu à coups de pierres
par une dizaine de Boliviens en
exil. Plus de cent policiers pé-
ruviens ont dû protéger l'ancien
chef de l'Etat. (Reuter, Impar)

Mariner III
La NASA a lancé avec succès

hier après-midi, de sa base de
Floride, une f usée porteuse
« Atlas Agena » de 138 tonnes.

La f usée porteuse est chargée
de mettre sur orbite le satellite
caméra « Mariner III », lequel
photographiera la planète Mars,
au mois de juillet, lorsque l'en-
gin sera le plus près de la pla-
nète.

La f usée porteuse a atteint
après le premier allumage l'or-
bite terrestre qu'elle a suivie
pendant 25 minutes environ, puis
un deuxième et dernier alluma-
ge a imprimé à la f usée une vi-
tesse de 40,960 km.-h., vitesse de
la libération de l'attraction ter-
restre.

Quarante minutes environ
après le dép art de l'engin, le sa-
tellite s'est détaché de la f usée
et devrait être en route, en di-
rection de Mars.

On ne saura qu'ultérieurement
si la « caméra de l'espace » est
eff ectivement orientée vers la
planète. (AFP, Impar)

Ian Smith , premier ministre de la
Rhodésie du Sud, prend des précautions
pour éviter des incidents lors du «réfé-
rendum » entre les Blancs et les Noirs.
Un soldat veille au maintien de l'ordre !

(ASL)



Va-t-on vers une stabilisation?
A en juger aux résultats du der-

nier recensement de la main-d'œu-
vre étrangère en Suisse, on pour-
rait le croire. Ce recensement a été
effectué comme chaque année à la
f in  d'août. C'est le moment où les
e f f ec t i f s  étrangers atteignent leur
niveau le plus élevé. Ces résultats,
qui viennent d'être publiés, nous ap-
prennent qu'à la f in  d'août on
comptait 720.901 travailleurs étran-
gers en Suisse. L'arrêté fédéral du
21 février 1964 ne visait pas seule-
ment à une stabilisation relative des
effecti fs , mals il voulait également
empêcher le nombre des étrangers
de dépasser sept cent mille. Sur ce
dernier point , l'objectif n'a donc pas
été atteint.

On doit par contre constater que
des progrès ont été réalisés en ce
sens que les ef f ec t i f s  de la main-
d'œuvre étrangère se sont accrus —
d'août 1963 à août 1964 — dans une
mesure beaucoup plus faible que les

années précédentes, comme le mon-
tre le tableau ci-dessous :

Augmentation par arpport
à l'année précédente

Août Eff ectif  absolue relative
1961 458.312 112.836 25,9%
1962 644.706 96.394 17,6%
1963 690.013 45.307 7 %
1964 720.901 30.888 4,5 %

La réduction a donc été lente,
mais continue. D'année en année,
l'accroissement des e f fec t i f s  est de-
venu moins important, tant en va-
leur relative qu'en valeur absolue.
C'est là un résultat positif de la po-
litique suivie dans ce domaine par
une partie de l'économie privée d'a-
bord (dans l'industrie surtout) , puis
pa r les pouvoirs publics . La diminu-
tion de l'accroissement a pourtan t
été contrariée par la très forte ten-
sion qui subsiste sur le marché du
travail où la demande croissante dé-
passe largement l'o f f re  et par l'épui-
sement à peu près complet des ré-
serves de main-d'œuvre indigène.

Cette évolution ne s'est cependant
pa s poursuivi e de la même manière
dans les différent s secteurs de l'éco-
nomie. C'est la grande industrie où

elle a été la plus accentuée. Dans
l'industrie métallurgique , par exem-
ple , le taux d'accroissement n'a été
que de 3,6 %. Dans le secteur de la
construction, au contraire, nous
trouvons un taux de 23,4 % ; cela
provient de la demande toujours
considérable de logements et des
besoins pressants à couvrir dans le
domaine des travaux publics. Il faut
souligner l'accroissement relative-
ment élevé des professions commer-
ciales et administratives, avec un
16,6%.  Dans l'ensemble, on constate
que la demande de main-d'œuvre
étrangère est particulièremen t éle-
vée dans le domaine des services de
tous genres ; ceux-ci sont actuelle-
ment en pleine expansion ; c'est là
une conséquence directe de la haute
conjoncture persistante qui, en amé-
liorant le niveau de vie, accroît les
exigences de tout un chacun. C'est
là un point à méditer, car il nous
montre que la.cause principale d'in-
flation est le niveau toujour s très
élevé de la consommation courante,
notamment en ce qui concerne les
prestations de services.

M. d'A.
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ALLEMAGNE : Le groupe Bayer
a réalisé, au cours des neuf pre-
miers mois de 1964, un chiffre d'af-
faires de 3 623 millions de DM, soit
11,7 °/o de plus qu'au cours de la
période correspondante de 1963. Le
chiffre d'affaires de la société-mère
atteint 2 656 millions de DM, soit
une augmentation de 11,6 %>, a
annoncé la direction de la société.
En 1964, le chiffre d'affaires devrait
s'élever à 4 900 millions de DM et
celui du groupe à 5 500 millions de
DM.

La société BAYER prévoit une
augmentation de capital en 1965.
La date exacte et le montant n'en
sont pas encore connus.

— Le conseil de l'Aug. Thyssen-
Hiitte espère pouvoir majorer le
dividende en temps voulu. C'est ce
que vient de déclarer le Dr Hans-
Guenther Sohl, président de la so-
ciété. Il a ajouté qu'il ne possédait
pas encore d'indications en ce qui
concerne le dividende de l'exer-
cice ayant pris fin au 30 septembre
dernier. >

CANADA : Le bénéfice net réalisé
par la Canadian Pacific en septem-
bre, ressort à 3 130 000 $ contre
2 243 000 $ lors du mois correspon-
dant de 1963. Pour les neuf premiers
mois de 1964, le bénéfice net totalise
32 160 000 $ contre 23 236 000 $ du-
rant la mêr période de 1963.

— Le conseil de l'Aluminium Ltd
a déclaré un dividende trimestriel
de 42 cents en monnaie canadienne
par action privilégiée, convertible
et amortissable, au taux cumulatif
de 4 Vi %>, d'une valeur nominale
de 40 $. Le Conseil a également
déclaré un dividende trimestriel de
20 cents en monnaie américaine
par action ordinaire.

ÉTATS-UNIS : Les revenus nets
de la General Motors Corp. durant
le 3e trimestre 1964, se sont élevés
à 222 471 636 $ contre 208 097 657 $
pour la même période de 1963. Pour
les neuf premiers mois de l'année
en cours les revenus nets ont atteint
360 244 957 $ correspondant à des
ventes nettes de 13 159 477 285 $
contre respectivement 1085 804 613
$ et 11680 736 177 $ pour la même
période de 1963. La compagnie an-
nonce un dividende de fin d'année
de 2 $ par action.

— Les exportations américaines
pendant les trois premiers trimestres
de l'année se sont élevées à 18 909
millions de $, soit 14 »/» de plus
qu'au cours de la période correspon-
dante de l'année dernière. Pour le
troisième trimestre, la progression
a été de l'ordre de 6 »/o.

Fonds d'Investissement en Actions USA
Fondé en 1933

850 millions de dollar» ¦•¦ 160 000 actionnaires
ÉMISSION : INTERTRUST S.A. LUXEMBOURG
GESTION t INVESTORS MANAGEMENT COMPANY, INC
DEPOT : t' FIRST NATIONAL CITY BANK, NEW YORK

— FONDAMENTAL INVESTORS, Inc., un des plus puissants fonds améri-
cains, vbus 'ôffra un grand éventail de possibilités d'Investissements.

fcà._ ¦-. . • ¦-' Clôture au 31 décembre 12.10
1961 1962 1963 1964

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

Dividende, par action
revenu net . . . . . . . .  . 0235 0.24 0.245 0.18

Distribution, par action
bénéfices sur titres réalisés . . 0.33 0.24 031 —

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

— Pour chaque action du FONDS, 11 est délivré un certificat au porteur,
qui peut être négocié en tout temps et dans n'Importe quel pays.

Renseignements et souscriptions : Société distributrice
GERINSTIM SA., 4, rue des Marbriers, GENÈVE (Suisse), tél. 022/25 93 97
Guichets de placements : IMEFBANK t GENÈVE, 6, rue Petitot, tél. (022)
28 12 70 ; FRIBOURG : 10, Bd de Pérolles, tél. (037) 2 74 95 ; NEUCHATEL t
13, Fbg de l'Hôpital, tél. (038) 4 08 36 ; BULLE t av. de la Gare, tél. (029) 2 92 70

CERTIFICATS AU PORTEUR

FUNDAMENTAL INVESTORS, INC.
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Le Conseil d'administratlonn de la fa-
brique suisse de locomotives et de ma-
chines Winterthour a approuvé les comp-
tes de 1963-64 qui bouclent par u_. béné-
fice net de 1.435.503 fr., après des amor-
tissements s'élevant à 2.800.417 fr. et
après versement de 200.000 fr. pour des
buts sociaux. SI l'on ajoute le solde de
le _ercice précédent, le solde actif s'élève
à près de deux millions. Le Conseil d'ad-
ministration propose à l'assemblée géné-
rale qui aura lieu le 20 novembre de
verser 100.000 fr. au fonds de réserve et
135.000 fr. au fonds de réserve spécial, et
de distribuer nn dividende de 7 pour-
cent sur le capital-actions, ce qui néces-
sitera une somme de 1.155.000 fr., et
d'Inscrire en compte nouveau le montant
de 606.634 fr.

Fabrique suisse
de locomotives et

de machines Winterthour

L'assemblée générale extraordinaire de
la « I. R. Geigy S. A. » à Bâle a décidé
d'approuver les propositions du Conseil
d'administration d'augmenter de 45 &
48 millions le capital de la fondation de
la société en portant de 750 à 800 fr. la
valeur nominale de chaque action. En
même temps, l'assemblée a décidé de
porter de 48 à 51 millions le capital de
base par l'émission de 15.000 nouveUes
actions nominatives de 200 fr. chacune.

Cette augmentation de capital sera
faite en faveur de la nouvelle fondation
pour permettre la participation des col-
laborateurs de l'entreprise aux presta-
tions des caisses de retraites.

I. R. Geigy S. A.

Les « Forces motrices de la Suisse
centrale » se volent dans l'obligation
d'augmenter une nouvelle fois, à partir
du 1er Janvier 1965, le prix du courant.
Certes, les prix de la lumière et du
courant restent ceux qui ont été fixés
en 1936, mals le prix pour le chauffage
augmente de dix centimes par kwh. le
Jour et de cinq centimes la nuit. La
direction explique cette mesure par
l'augmentation croissante de ses charges
et la construction de nouvelles usines
électriques.

Augmentation du prix
de l'électricité

Cours du 4 8 Cours du 4 6 Cours du 4 8

Neuchâtel Zurich Zurichr_ u_ idi _ (Actions suisses) (Actions étrangères)
Créd. Fonc. Nch. 710 O 710 of
La Neuchât. Ass. 1300 1325 of
Gardy act. 300 d 305 d
Gardy b. de jce 825 825 d
Câbles Cortaillod U600d 11600d
Chaux et Ciments 3850 3900 d
Ed.Dubied&Cie 2800 d 2800 d
Suchard «A» 1550 d 1550 d
Suchard «B» 9800dl0000of

Bâle
Bâloise-Holding 308 300 d
Ciment Portland 6900 6800
Hoff.-Roche b. }. 54100 54400
Durand-Huguenin — 4100 d
Geigy, nom. 5430 5380

Genève
Am. Eur. Secur. 120V. 120%
Atel. Charmilles 1075 d 1385
Electrolux 152 d 152 d
Grand Passage 822 830
Bque Paris-P.-B. 291 d 295 d
Méridionale Elec. 13% 13%
Physique port. 545 d 550
Physique nom. 500 d 500 d
Sécheron port. 480 480
Sécheron nom. 430 430
Astra 2% 2 _
S. K. F. 396 398 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 895 880 d
Cie Vd. Electr. 725 of 700 d
Sté Rde Electr. 586 585
Bras. Beauregard 2650 d 2700
Chocolat Villars _ —
Suchard «A» 1550 d 1525 d
Suchard «B» 9900 d .0300of
At. Méc. Vevey 800 790
Câbler. Cossonay 4425 4375
Innovation 725 715
Tannerie Vevey 1300 à 1350
Zyma S. A. 1900 1860 d

Swlssair 386 d 386
Banque Leu 2100 2060 d
Union B. Suisses 3365 3350
Soc. Bque Suisse 2575 2555
Crédit Suisse 2885 2860
Bque Nationale 590 590 d
Bque Populaire 1575 1560
Bque Com. Bâle 400 d 405
Conti Linoléum 1340 1300
Electrowatt 1880 1860
Holderbank port. 598 598
Holderbank nom. 479 468
Interhandel 4540 4450
Motor Columbus 1460 1450
SAEG I 89 88
Indelec 1110 1125
Metallwerte 1750 d 1740 d
Italo-Suisse 359 359
Helvetia Incend. 1710 d 1700 d
Nationale ASB . — 4850
Réassurances 2315 2295
Winterthur Ace. 815 810%
Zurich Accidents 5175 5100
Aar-Tessin 1115 1120
Saurer 1750 1740
Aluminium — —
Bally 1800 1800
Brown Boveri :<B» 2290 2200
Ciba 6875 6075
Simplon 670 d 660 d
Fischer 1750 1710 d
Jelmoli 1520 1520
Hero ConserveB 6800 6850
Landis & Gyr 2350 2310
Lino Giubiasco 720 710
Lonza 2320 2280
Globus 4750 4800 d
Mach. Oerlikon 780 760
Nestlé port. 3380 3375
Nestlé nom. 2065 2045
Sandoz 6295 6190
Suchard «B» 9800 d 9800 d
Sulzer 410 3330
Ursina 5700 5725

l

Aluminium Ltd 133 130
Amer. Tel. & Tel. 298% 295%
Baltimore & Ohio 176 177 d
Canadian Pacific 211% 211%
Cons. Natur. Gas 305 d 304 d
Dow Chemical 335 334
Du Pont 1197 1195
Eastman Kodak 590 592
Ford Motor 259 257
Gen. Electric 379 378
General Foods 350 350
General Motors 435 439
Goodyear 197 d 199
I.B.M. 1812 1003
Internat. Nickel 372 373
Internat. Paper 161% 161%
Int. Tel. & Tel. 243% 242 %
Kennecott 398 d 397
Montgomery 183% 183
Nation. Distillers 123 122
Pac. Gas & Elec. 147 146%
Pennsylvanie RR 185% 183%
Standard 011 N.J. — 380
Union Carbide 544 546
U. S. Steel 254 258
F. W. Woolworth 124% 123 d
Anglo American 128% 130%
Cialtalo-Arg.El. 17% 17
MachineB Bull 129 129
Hidrandina 14% 14%
Orange Free State 63 d 64
Péchiney 196 200
N. V. Phllip's 190 189
Royal Dutch 200 198%
Allumettes Suéd. — —Unilever N. V. 177 175%
West Rand 47% 47%d
A E G  536 534
Badische Anilin 598 592
Degussa 651 647 d
Demag 480 478 d
Farbenfab. Bayer 629 625
Farbw . Hoechst 563 559
Mannesmann 249 246
Siemens & Haiske 595 591
Thyssen-Hùtte 237% 234%

Cour, du - 5

New York
Abbott Laborat. 41 41
Addressôgraph 4_s 46%
Air Réduction 56% 56&
Allied Chemical 54V. 54
Alum. of Amer. 615/a 60%
Amerada Petr. 84% 84%
Amer. Cyanamid 65Vs 65%
Am. Elec. Power 44 44
Amer. Home Prod. 64Vs 64%
American M. & F. 18;/a 19
Americ. Motors 16 14V«
American Smelt. 55 55
Amer. Tel. & Tel. 68% 68%
Amer. Tobacco 36% 355/8
Ampex Corp. 16% 16%
Anaconda Co. 56% 56'/s
Atchison Topeka 35% 35Vs
Baltimore & Ohio 40% 40%
Beckmann Instr. 67 70Va
Bell & Howell 26% 26%
Bendix Aviation 45% 46s/.
Bethlehem Steel 39»/«ex 38%
Boeing Airplane 63'/» 62%
Borden Co. 78% 78%
Bristol-Myers 65 65%
Brunswick Corp. 9]/e 9
Burroughs Corp. 26% 26%
Campbell Soup 34'/. 33%
Canadian Pacific 49'/» 48V.
Carter Products 16% 17%
Cerro de Pasco 67% 66%
Chrysler Corp. 59 57%
Cities Service 75% 76
Coca-Cola 131% 132
Colgate-Palmol . 47% 47%
Commonw. Edis. 56% 56%
Consol. Edison 92% 93
Cons. Electronics 33% 33
Continental OU 74 73%
Corn Products 51Vs 52%
Corning Glass 198% 195%
Créole Petroleum 45% 45%
Douglas Aircraft 30Vs 29°/.
Dow Chemical 77V» 7TV.
Du Pont 276% 276
Eastman Kodak 137% 138%
Fairchild Caméra 24% 24%
Firestone 42'/s 44%
Ford Motor Co. 59Vs 58%
Oen . Dynamics 39'/ ( 38%
Gen. Electrio 87% 881/»

Cours du 4 B

New. York (suite)
General Foods 80V. 82%
General Motors 10_a lOl'/i
Gen. Tel & Elec. 36V. 36V»
Gen. Tire & Rub. 21'/. 21
Gillette Co 29V. 29%
Goodrich Co 62 62%
Goodyear 46% 46%
Gulf Oil Corp. 59% 59V»
Heinz 54 54
Hertz Corp. 31% 30V.
Int. Bus. Machines 417 418%
Internat. Nickel 87 86V»
Internat . Paper 37% 38V»
Int. Tel. & Tel. 56% 56V.
Johns-Manville 53'/» 53%
Jones & Laughlin 79% 76%
Kaiser Aluminium 30V» 30%
Kennecott Copp . 92% 92
Korvette Inc. 40'/» 41%
Litton Industries 73% 74V»
Lockheed Aircr. 37% 37'/»
Lorillard 45 44V»
Louisiana Land 42'/» 42V»
Magma Copper 43V» 42%
Martin-Marietta 19'/» 19%
Mead Johnson 16% 16%
Merck & Co 47 48%
Minn.-Honeywell 128% 129
MinnesotaM.& M. 60% 59%
Monsanto Chem. 83»/» 83V»
Montgomery 42% 43
Motorola Ino. 92% 92%
National Cash 79% 78%
National Dairy 84% 83
Nation. Distillers 28% 28%
National Lead 78 77»/s
North Am. Avia. 49% 49%
Northrop Corp. 21% 20%
Norwich Phann. 39 39
Olin Mathiesori 42% 41%ex
Pacif. Gas & Elec. 34% 34%
Parke Davis & Co 28V» 28%
Pennsylvanla RR 42»/e 42%
Pfizer 4 Co. 48V» 48%
Phelps Dodge 73Vt 73V»
Philip Morris 78 78%
Phillips Petrol. 53 53%
Polaroid Corp. 1771/.' 175%
Procter S Gamble 84 82'/»
Radio Corp. Am. 33% 32V»
Republic Steol 46'/ - 46'/.

Cours du 4 B

New-York (suite)
Revlon Ino. 88»/» 38%
Reynolds Metals 3_,  33'/»
Reynolds Tobac. 41% 41_
Richard.-Merrell 86»/» 56%
Rohm & Haas Co 153% 154
Royal Dutch 4TV» 4 7V,
Sears, Roebuck 122% 123%
Shell OU Co 68»/. 58»/.
Sinclair OU 53'/. 55%
Smith Kl. French 66% 66%
Socony Mobil 87% 87»/,
South. Pacif. RR 44 44%
Sperry Rand 14% 14%
Stand. Oil Calif. 68% 68%
Standard OU N.J. 88V»ex 88%
Sterling Drug 27% 27%
Texaco Inc. 86»/. 87
Texas Instrum. 86 87%
Thiokol Chem. _>/__ 13%
Thompson Ramo 64»/, 64%
Union Carbide 124% 125V»
Union Pacific RR 46'/. 46V,
United Aircraft 58 58%
U. S. Rubber Co. 61% 61V.
U. S. Steel 57% 56%
Universel Match 15 14'/»
Upjohn Co 50% 50»/.
Varian Associât. 12% 12%
Warner-Lambert 31'/. 31
Westing. Elec. 44V»ex 44»/.
F. W. Woolworth 28% 28%
Xerox corp. 109% 107%
Youngst. Sheet 51% 49»/,
Zenith Radio 69V. 68'/.

Cours du 4 0

New-York (,_taj
Ind. Dow Jones
Induitrles 8T3._ 8T8._
Chemina de fer 22152 2-0.65
Services publics 162.86 15258
Moody Com. Ind. 365.8 365.9
Tit. éch. (mlUlers) 85.14 90.07

Billets étrangers: * Dem. offr.
Francs français 86.50 89.80
Livres Sterling 11.90 12.10
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes 67% 70%
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings aurr. 16.55 16.85

Prix de l'or Dem. Offr»
Lingot fkg. fin) 4865.— 4905.—
Vreneli 38.50 40.50
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 41.— 43.—
Double Eagla 175.— 182.—

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

Communiqué par : / cf\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. t.
AMCA $ 88.25 858% 858%
CANAC $0 183.05 690 700
DENAC Fr. 8. 91.50 85% 87%
ESPAC Fr. s. 125.50 118% 120%
EURIT Fr. s. 163.50 153 155
FONSA Fr. s. 424.75 410 413
FRANCIT Fr. s. 120.— 117 119
GERMAC Fr. s. 119.75 113 115
ITAC Fr. s. 181.25 171 173
SAI'IT Fr. s. 153.25 158 160
SIMA Fr. s. 1380.— 1365 1375

BULLETIN DE BOURSE

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 valeurs suisses, pondéré ) f i n  1958 <= 100

5 nov. 4 nov. 3 nov. 30 oct.
Industrie . . 237.9 239.5 239.2 237.5
Finance et assurances . . .183.9 185.5 183.8 181.8
INDICE GÉNÉRAL . . . .217.4 219.0 218.2 216.4
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Contre toute attente, la reprisa
amorcée au début de la semaine
passée s'est poursuivie durant les
séances suivantes et vendredi, la
demande a été assez vive pour ab-
sorber l'offre habituelle , en faisant
ressortir à la clôture un manque
évident de matériel. Au centre de
l'intérêt s'est trouvé Geigy, dont
l'attrait a été provoqué par l'annon-
ce selon laquelle la nouvelle action
serait cotée dès lundi au marché
hors-bourse de Bâle et non pas seu-
lement dès le 23 novembre au mar-
ché officiel. Cet engouement subit
s'est répercuté sur d'autres valeurs
de premier choix, telles que Brown
Boveri, Alusulsse, Sulzer, Ciba et
surtout Sandoz.

Lors des deux premières séances
de cette semaine, le marché, bien
soutenu, même ferme, a été moins
animé que vendredi, les échanges
demeurant plutôt étroits. Alors que
mercredi, après une ouverture qui
a permis une avance presque gé-
nérale, la clôture a amené des prises
de bénéfices qui ont compensé les
gains Initiaux si ce n'est plus (Gei-
gy, Sandoz).

Notre marché démontre donc une
certaine faculté de réaction aux
éléments positifs, mais l'espoir d'un
prochain revirement est encore
aléatoire car les besoins en capi-
taux sont toujours considérables.

Après la période d'attente qui a
précédé les élections américaines,
on s'attendait, à Wall Street, en
cas d'une victoire de M. Johnson,
à une forte reprise lors de la séance
de mercredi. Pour les heures sui-
vantes, on prévoyait des prises de
bénéfices offrant de nouvelles bases
pour se réengager.

Cet optimiste en l'avenir écono-
mique du pays est dû à différents
facteurs favorables et la First Na-
tional City Bank signale que la
formation de stocks qui s'était ra-
lentie durant le troisième trimestre
doit s'accélérer au cours des pro-
chains mois et que la consommation
stimulée par les réductions d'Impôts
s'accroît. La confiance des Indus-
triels envers le président Johnson
est prouvée par le fait que bon
nombre de dirigeants, après la vio-
toire démocrate, vont revoir leur
programme d'investissements dans
le sens de l'expansion. De plus, on
est certain que le réélu saura gar-
der le Juste milieu entre les syndi-
cats «t les patrons.

J.-P. MACHEREL
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Zweifel , le fabricant des !l_ HïÏTIII L_ ^_vH W
Zweifel Pomy-Chips si _S__il_5M_i_________l v
appréciées, présente comme f0
nouveau produit les î WS if?" P_ _P^P W
Zweifel Pomy-frites Î M̂ m̂ &̂ m̂
Vous trouverez les Zweifel mSJmm_tfHiiii .11 mIWiï
Pomy-frites , finement K ¦f _ _ T l _ _T. ?__¦ £.
coupées, délicieusement _«__l_____J__K__fl_y
croquantes et bien cuites BnJrlffî_iT> _l _.
à point dans le magasin où __  ̂

ilmiM_i .
vous achetez toujours Il Kn^r- f̂l W
vos Zweifel Pomy-Chips. 8_É________H_ _.
Les chauffeurs-vendeurs de V
notre service toujours frais w
placent les Zweifel Pomy-frites V
à côté des Zweifel V
Pomy-Chips. Veuillez remar- œ

. quer la flèche rouge ! W

r. ¦. /

Cartes de visite • Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.
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...chaque j our et toute l' année ! ****—
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le yoghourt fait du bien, encore 
plUS de bien S 'il est COnSOmmé Chaque jour un nouveau yoghourt! Vous trouvère*
régulièrement , en automne et en *aT.tmt des y°shottrts aux f Tahes> myrtuiaf f ram-
... J. a. i T I _ T __ • boises, abricots, ananas, au chocolat et au mocca.
ni Ver SUrtOUt ï Le SOleil Se fait Voici la recette d' un dessert: 2 yoghourts , mélangés A
rare , les fruits disparaissent ù 2dl de crème chantilly' servis dans un verre à

y , _ __ • Champagne ou une coupe , c'est délicieux . . .
Un à Un , aUSSi eSt—il prudent de et pour les quatre heures: un yo ghourt et une tar- M
V6_.l_.6r à Sa Santé _ __Î ._6S—1_ PU tine bien beurrée; avec raisins, pommes, noix,c'est

* même un bon souper.mangeant chaque j our un yoghourt ! I , , . SêMWI 3P

Jeunesse toujours - yoghourt chaque jour!
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conditions 

pour nos nouveaux
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Dons 

us waisse
^
^̂ ^̂ ^̂  ̂

sont les suivantes
-̂ ^̂ ^B oi.tî^it* (dès le 9 novembre 1964):

^̂ ^̂ ^̂ P HT /O pour les titres à 3 ans de terme

^^^^^H 4-L IA /CW pour 'es *itres à ^ ans c'e terme
lli_l̂ iiiil JE 1 / O / Pour 'es titres

de 
5à8ans

IllUilSSSl _/l / / de termewmm ̂ '2 /o
^̂ ^̂ ^̂  ̂

Prix 

d'émission 

: au pair
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

plus la moitié du timbre fédéral, soit fr. -.60 par

^̂ ^̂ ^̂  ̂

Souscription 
auprès de tous nos

^^^^^^m sièges et succursales en Suisse.
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Une élégante 5 places pour les vacances fourgonnette pouvant transporter 500 kg
et les voyages. Enorme compartiment dans un compartiment de près de 2 m3.
à bagages: près de 1,5m3. Charge utile , Son prix? Avec moteur de 1,71 (68CV), boîte
additionnelle: 220kg. Ou une pratique à 4 vitesses, elle ne coûte que Fr.9700.-*.,

. _,_ . _  ... . * Prix Indicatif
., ,, • • ' • ¦• Un produit de la General Motora
Venez l'essayer!

Garage Guttmann S» A.
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3.46.81

PRÉSERVATIFS POUR DAMES
agréables, sans graisse

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

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

Demandez prospectus sous enveloppe
. fermée à l'adresse suivante i

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

r >

SALON RAYMONDE
Bue du Parc 31 bis Téléphone (039) 2 14 28

PERMANENTE SPÉCIALE
POUR CHEVEUX COLORÉS

MODELING
TEINTURE INVISIBLE

LIGNE FRILEUSE
k — ¦

c L'Impartial ) est lu partout et par tous



Un tour
EN VILLE 

« Comme tous les lecteurs de
L 'Impartial , c 'est avec un gran à
plaisir que nous lisons votre
« tour en ville » quotidien , m'è
crit Mme R. P., de La Chaux-de
Fonds. Plusieurs fo i s  déjà je pen
sai s vous écrire pour vous signa-
1er une chose ou l'autre qui me
choquait. Mais le temps passe
et ce qui n'est pas « urgent » res-
te à Varrière-plan. Mieux que
personne vous savez combien
brèves sont les heures et com-
bien vite s 'enfuient les jours , les
semaines , les mois et... hélas , les
années. »

Mais , dès le moment oh cette
sympathique correspondante a
pris la plume, elle rattrape le
temps perdu en me posan t des
questions sur plusieurs sujets.

Elle s 'indigne d'abord de la
mansuétude des tribunaux dans
les af fa ires  d'homicides sur la
route. J' ai traité cette question
dans une enquête de 11 articles
(août)  et je  n'y reviendrai pas.
Ceci tout de même : 4 récents
articles écrits ici (octobre) sur
l ivresse au volant ont heureuse-
ment réveillé l'intérêt de l'autori-
té qui convoquera prochainement
une conférence de presse. L 'Im-
par en reparlera donc.

« Autre sujet , ajoute Mme R.
P. : dans un de vos « tours »,
vous nous avez raconté l 'histoire
de ce commerçant qui , sur le pas
de sa porte , aux environs de _
heures , a refusé de vendre un
biberon à un Espagnol , dont le
bébé avait cassé le sien... Vous-
même , Champi , avez réussi à
garder votre calme dans ce ré-
cit , mais , nous les lecteurs , ça
nous a fa i t  bouillonner. Dit es-
nous le nom de cet homme sans
cœur ou du moins ses initiales,
a f in  que nous puissions le boycot-
ter ! »

Mon calme était extérieur , chè-
re Madame , car il faut  bien le
garder au moment où l'on écrit !
Quant, au boycottage : si je le
provoquais , je tomberais sous le
coup de la loi : alors autant met-
tre simplement ce monsieur en
face de sa conscience !

« Encore autre chose , si vous
avez la patience de me lire. A
quoi servent les panneaux d' aff i-
chage, sur le trottoir au milieu
de l'avenue Léopoid-Robert , en
face  du Printemps ? Ils ne sont
guère décoratifs .  Si au moins il
y avait quelque chose dedans ! »

D 'accord avec vous ; mais ces
panneaux contiennent peut-être
quelque chose de très abstrait.
Allez savoir avec un certain art
moderne !

« Et pour terminer : les tarifs
des TC ont augmenté. C'est nor-
mal. Environ du 10 %. M ais
l' augmentation de l'abonnement
à la semaine est énorme : carte
bleue de Fr. 3.30 portée à Fr. 4.—,
soit 70 cent, de plus par semaine ,
ce qui fai t  20 % d'augmentation ,
alors que l'abonnement du mois
libre parcou rs n'a été augmenté
que d'un franc , soit de 17 à 18
francs. »

Si les TC veulent nous expli-
quer le pourquoi de la chose ,
cette rubrique leur est ouverte !

« Veuillez me pardonner la
longueur de cette babillarde »,
conclut Mme P.

Mais, Madam e, le plaisir de
« faire  ce tour » n'est pas seule-
ment de vous écrire , mais aussi
de vous lire !

Champi

L'augmentation de 10 fr. de la taxe radio
et les réactions qu'elle suscite

A mi-octobre passé on apprenait
que la SSR (Société suisse de ra-
diodiffusion et de télévision) avait
demandé au Conseil fédéral de
porter de 26 à 36 fr. la taxe de con-
cession radio dès le 1er janvier 1965.

Toute hausse touchant le porte-
monnaie des consommateurs — en
l'occurrence ce sont les auditeurs —
esit naturellement mal accueillie
L'annonce d'une éventuelle hausse
de la taxe d'audition radio a suscité
la réaction que l'on attendait.

Les adversaires les plus irréduc-
tibles de cette augmentation de 10
francs d'un coup se recrutent par-
mi ceux qui , précisément , sont char-
gés de vendre les postes radio aux
auditeurs.

La brève enquête que nous avons
faite , hier , nous a montré que si
l'idée d'une hausse apparaissait
comme supportable à l'auditeur , en
revanche celui-ci souhaitait généra-
lement que ce surplus dans les en-
trées soit vraiment affecté à l'amé-
lioration des programmes radio et ne
se perde pas dans le labyrinthe de la
trésorerie fédérale ! S; tel n 'était
pas le cas, cette augmentation se-
rait inacceptable dans son principe.

Une mère de famille ayant chez
elle quatre appareils de radio (un
appareil ordinaire et trois transis-
tors) estime que si la hausse est
raisonnable , et supportable à la ma-
jorité des auditeurs elle attend
néanmoins de ce supplément annuel
de 10 fr. une plus nette différencia-
tion entre le premier et le second
programmes radio , une amélioration
générale des émissions ; enfin elle
souhaite que l'expérience réalisée
lors du match La Chaux-de-Fonds -
Benfica ne se reproduise plus ; en
effet , la première mi-temps fut re-
transmise par le reporter TV.

Or, le commentaire de l'image ne
saurait satisfaire l'auditeur radio.
En seconde mi-temps le reporter
romand de la radio reprit le repor-
tage lui donnant le caractère qui
convenait à la radio.

• » ?

La plus vive réaction provient de
l'USRT — groupant les marchands
de radio — dont le comité directeur
a élevé une énergique protestation
en ces termes :

«Le comité directeur de l'USRT
après un examen approfondi de la
question , s'élève à l'unanimité con-
tre l'augmentation exagérée de la
taxe de concession audition radie
projetée par la SSR , de 26 à 36 fr..
augmentation qui ne s'accorde nul-
lement avec la lutte contre la sur-
chauffe économique prônée par le
Conseil fédéral.

« Cette hausse menacerait sans
doute, l'essor futu r de la radiodif-
fusion suisse».

L'USRT a en outre élevé une pro-
testation identique auprès des orga-
nes compétents de l'économie contre
le projet.

* • «
Un marchand de radio en ville

nous a d'emblée déclaré, que cette
hausse serait honteuse. Si encore ,
aj ouita-t-iil , ce surplus était destiné
à augmenter les ressources de la
radio-suisse !

Nous éprouvons — cet aspect-là de
la question n'est certes point négli-
geable car il peut avoir de lointai-
nes répercussions — de sérieuses
difficultés , précisa le commerçant ,
auprès d'une certaine clientèle qui
refuse de payer le droit d'audition ,
le jugeant trop élevé.

Remarquons qu 'il y a des appareils
à transistors à partir de 39 fr. Or,
la taxe d'audition est bientôt aussi
chère que le poste , c'est tout de
même effarant . Dès lors on com-
prend que nombre d'acheteurs de
cette catégorie de postes préfèrent
renoncer.

On saisira l'importance de cet as-
pect quand on saura qu 'aujourd'hui
le poste à transistors représente ,
dans les ventes totales des mar-
chands spécialisés, le 90% . C'est
dire que 10% seulement des ache-
teurs acquièrent des gros postes
d'appartement.

A la question de savoir si la TV,
dans son essor spectaculaire , consti-
tuait une menace pour la radio , le
:ommerçant estime., que le salut de

la radio (étant donné que les tévéis-
tes n'écoutent que très rarement
leur radio le soir) réside dans un
étalement des heures d'émission. La
tendance générale à l'étranger et en
Suisse également est à l'augmen-
tation du volume des émissions, la
retransmission simultanée de deux
ou trois programmes (donc 3 chaî-
nes radio) . C'est ce qui se fait no-
tamment aux Etats-Unis. En plus la
TV émet toute la journée et le soir.

Déjà en Suisse, la radio , pré-
voyant révolu tion à laquelle on as-
siste , cherche des formules nouvel-
les et originales pour échapper à la

menace de la TV, et conserver ses
auditeurs , qu 'elle pourra toujours
(car en Suisse la TV permanente
de 7 h. à minuit est improbable)
instruire ou divertir quand la TV
n 'émettra pas.

i

• • *
Un auditeur moyen , questionné,

s'est borné à répondre :
«Plutôt que de payer 36 fr. je pré-

fère renoncer à ma radio. Et j'a-
chèterai une TV !»

Il oubliait simplement de dire que
l'une ne remplacera pas l'autre,
comme la radio n 'a jamais remplacé
le journal ! Mais il est évident que la
radio ne peut plus se contenter de
la situation acquise dont elle béné-
ficiait jusqu 'à l'apparition de la té-
lévision. Pour conserver ses adeptes,
elle doit consentir un effort .

G. Mt

Jacques Piccard au Club 44
Rentrant des Etats-Unis où il fut

appelé , peu après l'incident na-
vrant du mésoscaphe de l'Exposi-
tion nationale, comme expert en
océanographie et pour la construc-
tion d'un nouveau type de sous-
marin , le savant suisse Jacques
Piccard , capitaine Nemo des temps
modernes, comme l'a baptisé l'un de
ses amis américains, était hier soir
à la tribune du Club 44.

Regrettons qu 'on ne lui ait ac-
cordé pour sa conférence , que l'heu-
re traditionnelle car il ne put qu 'ef-
fleurer l'histoire siexagénaiire des
recherches sous-marines entrepri-
ses d'abord par son père , Auguste,
inventeur du bathyscape en 1953,
puis par lui , le premier homme à
descendre à 11.000 mètres à bord
du «Trieste», en compagnie du lt.
américain Walsh . Tout au plus s'ar-
rêta-t-il plus longuement à cet ex-
ploit scientifique , expliquant le prin-
cipe de construction et de manoeu-
vre du bathyscaphe, la descente,
l'exploration du fond où ils virent
un seul poisson , assez semblable à
la sole, nageant dans la vase , seul .

témoin de la vie des grands fonds
où la température de l'eau était de
2 degrés 4.

Il en arriva finalement au méso-
scaphe dont 11 est le promoteur et
le réalisateur pour le compte de
l'Exposition. Quant à ses proj ets, ils
prévoient la construction d'un nou-
veau mésoscaphe destiné à contenir
une petite équipe de techniciens et
océanographes qui se chargerait, en
plongée, de rassembler le plus de ren-
seignements possible sur le courant
du Gulf-Stream en se laissant dé-
river comme le fit naguère le Kon-
Tiki.

Cette expérience subaquatique iné-
dite , d'une durée de six semaines à
deux mois, permettrait — ainsi que
l'affirme Jacques Piccard — de faire
ample moisson d'observations scien-
tifiques de première valeur.

Cette soirée en compagnie d'un
savant suisse aussi éminent que mo-
deste, curieux de tout, comme son
illustre père, s'acheva par la pro-
jection de deux films ayant trait
l'un aux premières plongées du
«Trieste», l'autre à la construction
et au lancement du mésoscaphe de
l'Exposition nationale.

G. Mt

ÉTAT CIVIL
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JEUDI 5 NOVEMBRE

Naissances
Ayuso Olga , fille de Eulogio , soudeur ,

et de Valeria née Amparo de nationa-
lité espagnole. — Présard Yasmine-Ma-
deleine, fille de Georges-Bernard , chef
de fabrication, et de Dorise-Marie née
Miserez Bernoise. — Frésard Harold-
Georges fils des prénommés. — Turrian
David , fils de David-Louis, mécanicien ,
et de Claudine née Jutzi , Vaudois.

Promesses de mariage
Germano Domenico, chauffeur , et

Alunni-Fegaitelli Teresa-Rita-Maria-
Paola, tous deux de nationalité italienne.

Décès
Inh. Peral née Villaverde , Maria-Lui-

sa, épouse de Guillermo , née le 7 août
1941, de nationalité espagnole. — Inc.
Burdet Liliane-Louise , fille de Eugène et
de Marie-Pauline née Steiner , née le 24
avril 1905, Neuchâteloise et Vaudoise .

Voir autres nouvelles
chaux-de-fonnières en p. 31

W LA CHAUX - DE - FONDS B

(d) — Hier, vers 14 h. 20, M. Henri
Desvoines circulait au guidon de son
scooter sur le chemin communal de
la Montagne de Cernier en direction
des Loges. Arrivé au carrefour de
la route principale No 11, aux Loges,
il s'est engagé sur celle-ci sans
prendre les précautions nécessaires,
De ce fait, il a coupé la route à un
automobiliste de Neuchâtel, M. H.
L., qui se rendait à La Chaux-de-
Fonds. Le motocycliste fut projeté
à terre, inanimé. Conduit à l'hô-
pital du Val-de-Ruz, il décédait au
cours du voyage.

Le juge d'instruction des Monta-
gnes, M. Pierre Wyss, a procédé à
l'enquête, accompagné de la police
volante, des gendarmeries de Cer-
nier et des Hauts-Geneveys, et du
Plt. Stoudmann.

Accident mortel
aux Loges

Abonnez-vous à «L 'Impartial»

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

WimPAWTÎ&l
en collaboration avec 2W.S_5A.-R

vous vous envolerez pour

Vienne
avec Fr. 100.- d'argent de poche
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DANS 5 JOURS

Abonnez-vous à «L 'Impartial»

CE SOIR, DES 20 H. 15

Grand match au loto
de la Boccia tessinoise

AU CERCLE CATHOLIQUE

Aujourd'hui , dès 15 heures

DÉMONSTRATION DE
1*APPAREIL à REPASSER

« MIO - STAR »
Ecole-Club, rue DaniekleanRichard 23

MIGROS

CERCLE DE L'ANCIENNE
Jaquet-Droz 43

GRAND MATCH AUX CARTES
CE SOIR dès 20 h.



LE PAY S DES JOUETS
est ouvert au 3e étage

Des nouveautés sensationnelles !
Voyez nos vitrines «Le royaume des petits nains>
dont plusieurs sont animées.

Cinéma pour enfants à la Scala
Mercredi 11 novembre à 14 h. -15 h. 30 -17 h.

FESTIVAL WALT DISNEY
Disneyland (au pays de Walt Disney)
et trois dessins animés avec Donald et Pluto

Les billets sont à retirer lundi 9 novembre, à l'entrée par les parents,

JfjBk contre paiement de 20 cts qui seront versés à des bonnes œuvres de la ville,
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TROIS PERES DE FAMILLE
RENVOYES DEVANT LE TRIBUNAL

POUR AVOIR SOUSTRAIT
LEURS ENFANTS

A LA RADIOPHOTOGRAPHIE
(g) — Une curieuse affaire , dont on

attend l'épilogue avec intérêt, a été
évoqué hier devant le Tribunal de po-

.lice de Neuchâtel . Elle amène devant
le président P. A. Guye, trois pères de
famille du chef-lieu, MM. G. M., com-
merçant, L. J., ingénieur et J. M., avo-
cat, prévenus d'infraction au règle-
ment concernant la lutte contre la tu-
berculose. Ils se sont opposés en effet
à ce que leurs enfants soient soumis
à, un examen radioscopique qu 'ils ju-
gent nocif et inutile et qui jugent —
selon leurs dires — «la santé de leurs
enfants plus importante que le respect
d'une loi».

Le plaignant est le Dr Gabus. méde-
cin-conseil de l'Etat qui devra être en-
tendu . L'affaire sera poursuivie lors
d'une prochaine audience.

Accident de travail
Hier à 17 heures 05, un ouvrier tra-

vaillant sur un chantier, à la rue Bel-
levaux 13, a fait une chute et a été lé-
gèrement blessé à la cuisse gauche.

Neuchâtel

Pour une « Clusette sans
problème »

(bm i — Lors de sa séance de mercre-
di soir, le Comité d'action «Pour une
Clusette sans problème» a pris la dé-
cision de mettre un terme à la campa-
gne menée depuis plus de trois mois
au Val-de-Travers pour une améliora-
tion radicale de la route nationale No
10, sur le tronçon de la Clusette. seul
trait d'union routier entre le vallon et
le littoral neuchàtelois.

La récolte des signatures prendra of-
ficiellement fin samedi 7 novembre à
minuit.

Dès lundi , le comité procédera au re-
groupement, de toutes les pétitions dé-
posées auprès des garagistes, des res-
taurateurs, des hôteliers et des com-
merçants du district. Selon une pre-
mière estimation, le nombre de signa-
tures s'élèvera à environ 3000. La péti-
tion, revêtue . de ces signatures, sera
aussitôt transmise 'aux autorités can-
tonales.

LES VERRIÈRES On en parle
CWSSNWC Cl II ij .C(C i_0_*.V,y vy y
'A Tous les croulants — excusez- 4
4 moi, mais j' en fais  partie — se 4
4 souviennent encore de la Féria 4
4, d'hiver organisée par l'Association 4
4/ de développement de la ville, il y 4
4f a une vingtaine d'années. Cette 4
% manifestation unique avait rempor- 4
4 té un succès extraordinaire et 4
'y avait suscité dans toute la cité un f
4 intérêt très vi f .  Un peu partout , 4
'y des constructions de neige avaient 4
4, été façonnées avec goût et par- 4/
'y fois  avec un sens artistique digne 4
% d'éloges . Certaines de ces réalisa- 4
'y tions étaient de véritables petits- 4
'y chefs-d' oeuvre et le jury  avait dis- 4
'y tribué de nombreux prix avec fél i -  $
4, citations. .. 4,
4, C'est que, dans ce temps-là, les 4,
'y. hivers étaient véritablement des 4,
% hivers, avec chutes de neige in- 4
'y terminables , bourrasques, monta- 4
'y gnes amoncelées tout au long des 4
y rues. On ne se voyait pas d'un f
'', trottoir à l'autre et on se f a u f i -  4
f lait en f i l e  indienne entre les tas $
4, de neige et les maisons. Et ça du.- 4
4 rait ainsi des semaines et des se- 4
4 maines. Alors , on avait tout le 4,
', temps de faire des monuments, des 4
4, chalets , des autobus, des animaux, 4/
'/, des nains... en neige naturellement. 4.
4 C'est la météo qui m'a remis en 4
4 mémoire ces hivers d'autrefois et 4
'y cette fameuse Féria. On nous an- 4
4 nonce en e f f e t  de tous côtés un 4y
4 hiver rigoureux et une neige abon- fy
4 dante. Tant mieux ou tant pis, i
4 selon les goûts, mais si ce devait 4
('y être le cas, pour quoi ne pas profi-  4
t, ter de l'occasion ? Les bonnes _ - ^4, lontés ne manqueraient sûrement 4,
4 pas et les dirigeants de l'A.DI,. 4
4 seraient peut-être surpris en bien. 4
4 Et puis, la saison d'hiver est Ion- 4
4 gue et un peu d'animation inhabi- 4
'4 tuelle en ville ne gênerait per- 4
4, sonne . Un comité, un concours, un 4,
4, cortège , et de la neige bien sûr, et 4,
4, vive la Féria d'hiver ! 4

A6-
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Fin des manœuvres de la Div. front. 2
(ATS) — Lesc manoeuvres d'automne

de la div. front. 2 se sont poursuivies
activement dans le Seeland. Les unités
engagées — le rég. inf. 1 et le rég. inf.
9 — qui s'étaient heurtés avec vigueur
mardi sur les rives droite et gauche de
l'Aar , ont procédé à la faveur de la nuit
de mardi à mercred i à un regroupement
de leurs formations dans des secteurs
assez éloignés l'un et l'autre, si bien
que l'exploration a dû être engagée sans
interruption.

Dans la journée de mercredi , des com-
bats importants se sont déroulés au sud
du lac de Bienne, où les adversaires onl

exploré en force le terrain coupé et boi-
sé compliquant singulièrement leur tâ-
che. Les opérations se sont poursuivies
dans la nuit de mercredi à jeudi . Elles
ont pris fin jeudi à l'aube.

Le commandant de la div . front. 2 —
le colonel-divisionnaire Godet — a tiré
les leçons de ces manoeuvres jeudi
après-midi au cours de la traditionnelle
critique marquant le poin t final d'une
semaine très difficile , aussi bien pour
les échelons de commandement que
pour la troupe qui a fourni un effor t
remarquable.

• LA VIE lURASSlE^NgV^

« SAUVEZ
LES FRANCHES-MONTAGNE S »
(by) — Dans sa séance de mercredi

soir , le Conseil communal a pris con-
naissance d'un projet de Mémoire éla-
boré par le Comité d'action contre l'é-
tablissement d'une place d'armes aux
Franches-Montagnes et dans la Courti-
ne, à l'intention des Chambres fédérales.
Ce Mémoire a été approuvé à l'unani-
mité des membres de l'autorité com-
munale. Cet important travail démon-
tre que le CAFM continue sa lutte
avec ardeur , soutenu par une population
déterminée à sauvegarder l'intégrité
d'une incomparable région .

Elections communales
(byl — Le Conseil communal a fixé

une assemblée communale au 28 no-
vembre prochain, à 13 h . 30, pour le re-
nouvel lement des autorités municipales,
série sortante ; il s'agit notamment du
maire et de trois conseillers, du secré-
taire et du receveur communal, ainsi
que des membres de diverses commis-
sions.

LES ENFERS

BU 
Banque de Crédit Hypothécaire

ïîll Bank fur Hypothekankredite
DJ U | Siège à Bâle Capital-actions fr. 25 000 OOO
|] || | Etablissement hypothécaire de la Société de Banque Suisse
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3
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4
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ferme de 3 et 4 ans
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ferme de 5 et 6 ans

Domiciles d'émission et de paiement:
Tous les sièges , succursales et agences en Suisse de la

Société de Banque Suisse
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Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz
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< Le Val-de-Ruz , dont je  veux
i vous parler , est une des plus belles
4 vallées de ces montagnes ; elle est
4 grande et forme un demi-cercle ,
4 dans lequel on distingue parfaite-
4 ment les vingt villages dont elle
4 est meublée, et qui sont entourés
4 de prairies. Parvenus sur le co-
4 teau opposé à celui par lequel
4 nous étions arrivés , nous plongeà-
4 mes de nouveau sur cette belle
4 vallée , enrichie encore, dans cet
4/ endroit , de la vue du lac de Neu-
4 châtel. Je ne conçois pas pourquoi
4 ce lieu n'est, pas plus célèbre. Je
4 n'avais jamais entendu parler du
f ,  Val-de-Ruz : c'est assurément une
4, grande injustice... »

Ces lignes , c'est Mme de la Bri-
4 che, belle-soeur de Mm.es d'Hou-
4 detot et d'Epinay, qui séjourna en
4 septembre 1788, au château de
4 Greng, qui les écrivit.
4 Elle f i t  cette découverte après
4 avoir franchi les gorges du Seyon :
4 « On ne peut imaginer chemin
4 plus d i f f ic i le , plus cahoteux , plus
4 escarpé que celui qui précède Va-
i> langin et une vue plus triste et
4 plus sauvage ».

Au moment où, au Grand Con-
4 seil , on vient de soulever l'éven-
4 tualité du percement de deux tun-
4 nels qui intéresseraient le Val-de-
4 Ruz (un tunnel des Crosettes à
4 Fontainemelon et un autre de l'est
4, du Val-de-Ruz au pied du Jura) ,
4 il vaut la peine de rappeler les
4 lignes de Mme de la Briche.
4 Certes, depuis deux siècles, on a
4 bien amélioré la route des gorges
4 du Seyon qui mène la population
4 du Val-de-Ruz et celle des Mon-
4 tagnes neuchâteloises au chef-lieu.
4 Mais il reste encore beaucoup à
4 faire .  Et l 'on peut se demander si,
4 plutôt que de construire des tun-
4 nels toujours onéreux, il ne con-

_ oe«__vvx_c _0-*̂ -0^w^-*̂ ^^

l
viendrait pas de réaliser un autre j
projet à long terme : l'élargisse- \
ment de cette route des gorges >
pour en faire une chaussée à 4 i
pistes. '',

Techniquement , la chose n'est ',
pas une utopie. Et si , plus que \
probablement, on ne pourrait pas \
rogner les rochers pour élargir le %défi lé  (la qualité de la roche est i
trop mauvaise), par contre, il se- 4
rait plus facile de construire des ',
murs de soutènement, de Vautre 4,
côté, c'est-à-dire du côté de la ri- %vière que, par endroit , on pourrait 4
voûter. 4

Il  s 'agirait de vastes travaux. 4
Mais quel bienfait en retirerait la 4
population du Val-de-Ruz et des 4f
Montagnes, en bref tous ceux qui 4,
utilisent la route de la Vue-des- 4
Alpes dont on supprimerait alors 4
ce fâcheux goulet ! i

N' oublions pas aussi que l' entre- f
tien de cette route serait moins 4f
coûteux que l' exploitation de tun- 4/nels. En e f f e t , s'il faut  compter , 4
actuellement, qu 'un tunnel d'un 4
kilomètre coûte 30 à 40 millions 4
pour son percement , son exploita- 4/
tion, pendant une année, revien- 4f
drait à 360.000 f r .  4,

Un tunnel de 3 km., dès lors , 4
coûterait à l 'Etat à peu près la 4
somme qu 'il dépense chaque an- y
née pour entretenir ses routes. 4

Voilà des ch i f f res  qu 'il ne f a u t  4
pas perdre de vue quand on par- 4
le de création de tunnels. Même 4
s 'il ne s'agit, ainsi qu 'on l' a dit au 4
Grand Conseil , que d'une étude à 4
faire pour un avenir lointain d'un 4
plan de liaisons routières qui re- 4
médierait à l'isolement des vallées. 4
On aura — forcément d 'ailleurs — 4,
le temps de reparler de tout ce 4/
problème si intéressant. 4

A. D. 4
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Isolement et tunnels

ACHAT DE TERRAIN

(wbi — Une assemblée générale ex-
traordinaire de commune s'est réunie au
Collège, sous la présidence de M. Wal -
ther Hiigli, en présence de 34 citoyens
et citoyennes et du Conseil communal
au complet.

Le président de commune, M. Jean
Biihler , au nom du Conseil communal,

a proposé l'achat d'un terrain , mis en
vente par un particulier , à l'est de la
Cure, au-dessus de la route cantonale.
Cette proposition a été acceptée à une
très forte majorité.

Des renseignements ont ensuite été
donnés sur les travaux de réparations
en cours au collège, sur l'état des pro-
jets d'amélioration des chemins et sur
le stand de tir.

LES PLANCHETTES

LE LOCLE

Grâce au fonds de renouvellement des
véhicules utilitaires, le dicastère commu-
nal de police vient de procéder au rem-
placement de la jeep de la police locale.
Ce véhicule acheté en 1953 et ayant
roulé quelque 80,000 kilomètres donnait
en effet des signes de fatigue et d'u-
sure. Pour le remplacer , on a choisi
une fourgonnette « Combi » , VW 1500,
qui a été équipée de façon spéciale poul-
ies besoins de la police.

Le véhicule neuf a été présenté jeudi
soir à la presse par MM. Henri Eisen-
ring, conseiller communal , et Paul Zûr-
cher , lieutenant de police. Il n 'est plus
besoin , à notre époque , d'insister sur
l'utilité indispensable d'une telle dépen-
se qui doit permettre à la police d'in-
tervenir très rapidem ent en cas d'acci-
dent, d'incident ou de sinistre de toute
nature. La fourgonnette est équipée d'un
téléphone évidemment, d'un haut-par-
leur portatif , de signaux lumineux et
clignotants, d'extincteurs de genres
divers , d'une pharmaciee de secours et
de tout un matériel de sauvetage et de
cancellation. Une innovation heureuse
consiste en l'installation d'une civière
de secours qui permettra d'effectuer des
transports en cas d'indisponibilité de
l'ambulance des samaritains. Le siège
du milieu du véhicule a été supprimé et
on a obtenu ainsi une place importante
pour caser du matériel à déplacer rapi-
dement , pulmotor , etc. Le siège avant et

le siège arrière permettent encore de
placer six personnes, ce qui est suffisant.

Ajoutons encore que ce véhicule est.
doté d'un feu tournant sur le toit et
d'un klaxon à deux tons. On nous a
priés à ce sujet de recommander au
public de laisser immédiatement le pas-
sage à toute voiture utilisant ce genre
d'avertisseur : ambulance, police, servi-
ce du feu . Et naturellement, d'éviter de
téléphoner chaque fois au poste pour
savoir ce qui se passe, en faisant preuve
de calme et de discillne. R . A.

Au Tribunal de police
tae) — Siégeant jeudi après-midi,

tout d'abord sous la présidence de Me
Schupbach , suppléant du présiden t, le
Tribunal de police a condamné à 4
jours de prison, avec un sursis de deux
ans, un courtier de Neuchâtel , R. M.,
amateur de bon vin, qui s'était rendu
coupable en mai dernier de vols de bon-
nes bouteilles dans une épicerie de La
Brévine. Les frais de la cause s'élevant
à 250 francs ont été mis à la charge de
l'accusé.

Un automobiliste, M. M., qui avait
perdu la maîtrise de son véhicule, enïre
Le Cachot et La Chatagne, et qui avait
fini sa course dans un pré , après plu-
sieurs dépassements, a été condamné à
80 francs d'amende et 40 francs de frais.

Sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, le tribunal a infligé une amen-
de de 30 francs et 8 fr. de frais à un
automobiliste, A. D., accusé d'avoir dé-
passé une ligne blanche à la sortie de
ville.

Nous avons parlé la semaine dernière
d'une histoire de plaques enlevées à une
moto, par un commerçant de la ville,
P. M., alors que le véhicule était déjà
enregistré à la gare. Le fautif paiera
une amende de 30 francs et 20 francs
de frais.

Enfin, unne sérieuse affaire de gosses
a retenu longuement l'attention du tri-
bunal . Un jeune garçon ayant dérobé
300 francs à son père a partagé la som-
me avec des copains et l'argent a été
utilisé pour l'achat dans un grand ma-
gasin d'équipements de cow-boys. Un.
arrangement est intervenu entre les pa-
rents qui essaieront maintenant de cher-
cher une entente avec la direction du
magasin en question.

Une conférence
des administrateurs postaux

(ae) — Une cinquantaine d'adminis-
trateurs postaux du 4e arrondissement
ont pris part hier à une conférence qui
a eu lieu au Locle. Un vin d'honneur
a été servi à leur intention par la ville,
en fin de matinée, et a permis à M.
Felber , maire du Locle, de pron oncer
des souhaits de bienvenue. Le repas
officiel réunissait plus tard tous les par-
ticipants à La Brévine.

ETAT CIVIL DU 5 NOVEMBRE
Naissance

Ayuso Olga, fillle de Eulogio, soudeur
et de Valeria née Amparo, de nationa-
lité espagnole.

Décès
Jacot Ali-Edouard, pierriste, Neuchà-

telois, né le 1er mal 1898.

Un nouveau véhicule pour la police locale

SI vous êtes constipés,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace de
l'obésité,
faites appel à la Dragée Franklin.
Elle favorise la sécrétion de la bile,
les fonctions de l'estomac et de
l'intestin. La Dragée Franklin pré-
vient l'obésité. Toutes pharmacies et
drogueries Fr. 2.40.

POUR VOUS

DELÉMONT
Elle est renversée par

un camion
(mX) _ Mlle Chantai Joliat , âgée de

18 ans, domiciliée dans une ferme sise
entre Bassecourt et Courfaivre , se ren-
dait à bicyclette à Courfaivre. Circu-
lant sur la route cantonale elle perdi ,
un objet et s'arrêta pour le ramasser,
mais lorsqu 'elle remonta sur son vélo
elle fut accrochée par un camion d'une
entreprise de la vallée qui la dépassait
et qui croisait au même moment un au-
tre véhicule. La jeune fille , projetée à
terre fut transportée chez un médecin
oui diagnostiqua une fracture du bras
cauche. Mlle Joliat a été hospitalisée.

Extrait des délibérations
du Conseil municipal

(cg i — Votation fédérale  et cantonale
du 6 décembre 1964.

La liste des membres du bureau de
vote est fixée comme suit : président :
M. Werner Wahli , conseiller municipal ;
membres : MM. Kurt Joho, Samuel
Jost, François Juillerat, Ernest Kam-
mermann, Jean-Pierre Kaser, Willy Ko-
cher, Albert Kolly, Jean Krebs, Marc
Kupferschmid ; suppléants : MM. Gil-
bert Kurth, André Lambert, Pierre
Houmard.

Distribution de lait à domicile.
Le Conseil municipal a transmis une

circulaire du Contrôle cantonal des prix
a Berne à la Sté de laiterie, en la
priant de bien vouloir étudier ce pro-
blème et donner ses conclusions.

Permis d'établissement.
Conformément au décret cantonal, le

Conseil fixe les émoluments pour les
permis d'établissement à Fr. 3.— pour
les ressortissants bernois et à Fr. 5.—
pour les ressortissants d'autres cantons ,
et ceci à partir de 1. 1. 1965.

BEVILARD

Contre la place d'armes
(by ) — Le Comité d'action contr e

l'établissement d'une place d'armes aux
Franches-Montagnes et dans la Cour-
tine, mandaté par l'ensemble des com-
munes, continue sa tâche et n 'abandon-
nera la lutte que lorsque le DMF aban-
donnera son projet.

Les opposants à une place d'armes
aux Franches-Montagnes se font de
plus en plus nombreux dans l'ensemble
du pays. La presse est quasi unanime
à soutenir notre opposition et à défen -
dre notre haut-plateau dont la mission

est d'offrir aux citadins un parc natu-
rel incomparable, leur permettant de
trouver , la détente, le calme, le bon air
nécessaires.

Un Mémoire sera adressé prochaine-
ment aux Chambres fédéral es. Dans sa
dernière séance, le Conseil communal a
pris connaissance de ce projet , complet
et fort bien conçu ; l'exécutif communal
s'est empressé de le contresigner , avec
l'espoir que cette démarche sera la der-
nière car , face à l'opposition qui se ma-
nifeste de toutes parts , le DMF se doit
de faire marche-arrière.

Le CAFM mérite d'être remercié pour
la lutte infatigable qu 'il mène. L'usure
n'aura de prise ni sur lui, ni sur la
population du haut-plateau.

MONTFAUCON

Il fait une mauvaise chute
dans la grange

(mx) — M. Gottfried Houfre , âgé de
60 ans, est tombé dans sa grange alors
qu 'il vaquait à ses occupations habituel-
les ; il a été relevé avec Une forte com-
motion cérébrale et des contusions à
la colonne cervicale . U a dû être hos-
pitalisé à Porrentruy.

PORRENTRUY

Dépassement téméraire
(rm) — Hier vers midi , entre Sonce-

boz et La Heutte, un automobiliste
allemand domicilié à Sonceboz et ouvrier
à la fabrique de ciment de Reuchenette
qui roulait en direction de Sonceboz dé-
passa une petite voiture alors qu 'une
camionnette venait en sens inverse ; les
deux véhicules se touchèrent et la voi-
ture allemande qui roulait à vive allure
fi t  plusieurs tonneaux avant de retomber
sur ses roues : elle est complètement
détruite ; les dégâts à la camionnette
s'élèvent à 1000 francs. Par bonheur on
ne déplore aucun blessé.

SONCEBOZ -SOMBEVAL

Une voiture happée par
le train

(y) — un automobiliste de la lo-
calité qui montait la rue principale ,
jeudi vers 13 h. 30, aperçut trop tard ,
à cause du soleil , les feux du passa-
ge à niveau. Sa voiture s'immobilisa
sur les rails et fut  happée par le
train arrivant en gare des Breuleux.
L'avant de l'automotrice ne traîna
pas le véhicule mais le poussa sim-
plement sur le côté, si bien que son
conducteur en fut quitte pour la
peur. Les dégâts dépassent 1000 fr.

LES BREULEUX
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demande

conciGrQGS (CouPie)
Très bon salaire à personnes capables.
Appareils de nettoyage modernes à dis-
position.
Assurances sociales Intéressantes.
Entrée fin Janvier 1965 ou à convenir
Ecrire ou se présenter Avenue Léopoid-
Robert 109, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 U 76.

DÉCOUPEUSE
sur presses est demandée. Travail pro-

pre.

S'adresser à MM. Zollinger & Stauss,

Temple-Allemand 47, tél. (039) 2 42 57.

Fabrique de cadrans de la place cherche

adoucisseurs -
polisseurs

de première force.

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

I 

Manufacture d'horlogerie cherche

personnel
féminin

pour son atelier de réglages.
Mise au courant . Places stables.

Offres sous chiffre AG 24 243, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de cadrans de la place cher
che pour entrée Immédiate ou à con-
venir

DÉCALQIÏÏSE
Prière de faire offres sous chiffre P\
23 795, au bureau de L'Impartial.

IJdKtHUi

vous offre, chez vous, le plus grand
X confort pour sécher les cheveux.

Support réglable en acier nickelé,
air chaud et air froid, silencieux,
antiparasite radio et télévision,
fabrication suisse,
N°46 Fr.98.-
N°47, chauffage réglable, air chaud,

I 

tiède, froid Fr.108.-

dans les magasinsspécialisés

BRASSERIE DU MONUMENT
Place de l'Hôtelde-Ville

Samedi 7 novembre, dès 20 h.

MATCH AUX CARTES
Téléphone (039) 2 15 03

Se recommande : André Boillat

Particulier offre à vendre d'occasion, état
de neuf

1 CAMERA BEAULIEU TR 8
avec objectif 13 mm., objectif 6,5 mm., ob-
jectif 36 mm., déclancheur métallique pied,
sac pour pied , sac reporter , cellule Foto-
matic. Valeur à neuf Fr. 1 824 .—, cédée à
moitié prix.
M. Roby Theynet, Côte 20, Neuchâtel, tél.

, (038) 5 92 71.

Crème fraîche +
purée de marrons

UN DESSERT DE SAISON
Journellement crème fafche

MARONELLA
purée de marrons frais

Laiterie KERNEN
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22
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Pour les amis des vraies spécialités
méridionales: le "Salami Nostrano" ,

régal fin. et racé , à déguster en
joyeuse compagnie. 100 g. Er. 1.40



Après l'accident
de Hagneck

(ac) — L'accident qui s'est produit
mercredi soir à 21 h. 15 BUT la route
Hagneck - Anet, à 200 mètres à l'est
du débouché de la route de Locraa n 'est
heureusement pas si grave qu'on le
craignait.

Une colonne de 200 soldats Juras-
siens en manoeuvre marchait à gau-
che de la chaussée en direction de Hag-
neck. En cet endroit, un automobiliste
venant de Bienne croisa un autre vé-
hicule. Il fut alors ébloui e* ne remar-
qua pas ces hommes. Huit (et non sept)
d'entre ces derniers furent atteints et
blessés ; ils durent être transportés en
ambulance à l'hôpital d'Aaxbêrg. Sept
n'étaient heureusement que contusionnés
et ils ont pu regagner leur unité hier
.près-midi. Un seul est encore hospita-
lisé. Il s'agit du fusilier Jean-Pierre
Baxbezat, âgé de 24 ans, domicilié à
Courcelon, qui a subi une double frac-
ture de la j ambe droite, une commo-
tion cérébrale et quelques autres bles-
sures légères.

BIENNE

(ac) — La Chambre criminelle ber-
noise a tenu audience hier (jeudi) sous
la présidence de Me H. Gautschi, asis-
té des Juges H. Leist et P. Jordan. Le
siège du ministère public était occupé
par Me A. Rollier, substitut du procu-
reur. Me A. Klopfenstein assurant d'of-
fice la défense de l'inculpée.

Cette dernière, dame Z, âgée de 37
ans, ouvrière de fabrique a déjà eu des
peines d'emprisonnement pour vols et
escroquerie. Elle était encore dans la
période de sursis accordé lors du der-
nier jugement lorsqu'on Janvier 1962,
elle se mit à pratiquer des avortements,
parmi ses connaissances. Elle opéra
dans 7 cas — plusieurs femmes durent
pax la suite avoir recours à un méde-
cin ou être hospitalisées — et elle re-
tira de ces pratiques défendues 930 fr.

La prévenue, reconnue par le psy-
chiatre pour n'être qu'en possession
d'une Intelligence au-dessous de la
moyenne, a été mise au bénéfice d'une
responsabilité légèrement diminuée. Par
ailleurs cette femme qui a souffert
Jusqu'ici d'une vie particulièrement du-
re, était pleine de dettes lorsqu'elle se
mit à commettre ces délits.

La Chambre criminelle l'a condamnée
à 27 mois de réclusion, sous déduction
de 128 jour s de préventive subie, à la
privation des droits civiques pendant
2 ans. La coupable assumera tous les
frais de procédure, en outre elle versera
les 930 fr . de son salaire illicite à la
caisse de l'Etat.

Une condamnation
à la Chambre criminelle

La traditionnelle journée des gaziers
romands a eu lieu à Genève

(De notre correspondant particulier)

Une tradition bien établie veut
que les gaziers de la Suisse romande
organisent chaque année une Jour-
née d'étude à l'occasion du Comp-
toir suisse de Lausanne. Cette ma-
nifestation ayant été supprimée en
raison de l'Exposition nationale , les
gaziers romands ont tenu leur jour-
née d'étude le 5 novembre à Genève,
dans le cadre du Salon des arts
ménagers.

Après l'allocution de bienvenue
de M. Jules Ducret, président des
Services industriels de Genève, M.
Georges de Goumoens, directeur du
Service du gaz, fit un exposé sur
< les expériences faites à la suite
de l'Introduction , à Genève, des
nouvelles techniques de fabrication
du gaz ..

Après avoir brossé un rapide ta-
bleau de révolution de l'industrie
gazière dans le monde, insistant en
particulier sur le recours aux nou-
velles techniques de production qui
valent au gaz le privilège d'une se-
conde jeunesse, M. de Goumoens
s'attacha plus spécialement aux Ins-
tallations de craquage de l'essence
légère, récemment mises en service
à Genève.

Ces installations -- ultra -moder-
nes et répondant aux exigences de
la technique d'aujourd'hui — ont
pourtant donné passablement de ta-
blature aux dirigeants de l'Usine à
gaz de Genève. Elles ont en quelque
sorte fait leur maladie de Jeunesse.
Mais, après une série d'analyses
approfondies, les causes de ces fai-
blesses ont été décelées et les ins-
tallations donnent maintenant tout ,
satisfaction. U valait la peine de
surmonter ces difficultés Initiales,
car les avantages des nouveaux pro-
cédés de production du gaz sont
considérables.

La parole fut ensuite donnée à
M. Monclaire , adjoint au directeur
de la société pour le développement
de l'industrie du gaz en France. Son
exposé fut consacré aux problèmes
commerciaux et à l'évolution de
l'industrie gazière. Rappelant un
mot de son maître, M. André Sieg-
fried, de l'Académie française, M.
Monclaire souligna que le problème
du XXe siècle n'est pas un problè-
me de production , mais un pro-
blème de vente. L'industrie gazière
dispose — grâce aux techniques
nouvelles — des moyens de répon-
dre à une demande en constante
augmentation. Encore faut-il avoir

la possibilit é d'écouler cette produc-
tion. M. Monclaire considère à cet
égard les constructions neuves com-
me un élément essentiel pour la
vente du gaz. Il est donc Indispen-
sable d'y assurer une place à cette
forme d'énergie , dès l'élaboration
des plans, le choix appartenant en
définitive aux bâtisseurs et aux
architectes.

Les moyens d'appliquer cette po-
litique de vente sont la tarification
et l'action commerciale, l'une devant
nécessairement compléter l'autre.
Mals le meilleur atout dans l'aug-
mentation des ventes de gaz est
actuellement le développement du
chauffage des locaux, venant com-
pléter la gamme des usages ther-
miques domestiques du gaz.

L'intérêt de l'exposé de M. Mon-
claire résidait dans le fait que ses
considérations, prenant la France
pour exemple, sont entièrement va-
lables en Suisse, à un moment où
l'industrie gazière de ce pays est en
pleine expansion.

M. d'A.

Le rachat du BLS par la Confédération
est dans l'intérêt vital du canton

ATS. — Peu avant la fin de la
première semaine de sa session d'hi-
ver, le Grand Conseil bernois à en-
tendu hier un rapport de la Direc-
tion des chemins de fer sur le ra-
chat du chemin de fer bernois Ber-
ne-Loetschberg-Slmplon. Le Conseil
d'Etat a approuvé les motifs et les
conclusions du rapport et ajoute que
« les pourparlers de rachat avec la
Confédération et le groupe de la so-
ciété du chemin de fer du BLS se
poursuivaient ».

Les conclusions en question décla-
rent que la tâche la plus Impor-
tant, et la plus urgente du canton

de Berne est de doubler la ligne du
Loetschberg. Cette tâche peut être
accomplie de la façon la plus ra-
pide, la plus sûre et la plus juste
par le rachat du groupe du BLS
par la Confédération. Ce rachat est
dans l'Intérêt vital du canton. La re-
prise par la Confédération des trois
lignes exploitées en commun appor-
tera au canton de Berne, abstraction
faite de l'importance Internationale
du chemin de fer Berne-Neuchâtel,
un certain soulagement financier, sur
lequel ont le droit de compter le
canton de Berne et les contribua-
bles bernois.

Grand Conseil bernois
et industrie horlogère

ATS. — Au début de la séance
du Grand Conseil bernois de Jeudi
matin , il y eut une Interpellation
PAB au sujet des conséquences du
nouveau statut horloger sur l'indus-
trie horlogère du canton de Berne.
Le chef du Département de l'écono-
mie publique a fait allusion au bu-
reau cantonal de consultation créé
en 1961 en vue de faciliter les trans-
positions (concentration, adaptation,
etc.). Le gouvernement garantit à
l'industrie horlogère qu 'il continue-
ra de l'aider. Il existe dans le can-
ton 700 petites entreprises et 540
qui sont soumises à la loi sur les
fabriques.

Le Grand Conseil a ensuite ap-
prouvé 20 demandes de naturali-
sation et 7 recours en grâce.

Il a ensuite voté \ine modification
du décret de 1962 concernant l'as-
surance en cas de responsabilité ci-
vile des détenteurs de bicyclettes.
La taxe annuelle est maintenue à
5 fr. pour les bicyclettes, les ma-
chines agricoles à moteur et les
chars à main à moteur.

Les communes devront créer leurs
propres offices. Une motion socia-
liste proposant de ne porter la taxe
qu'à 12 fr. pour les bicyclettes à
moteur fut repoussée par 103 voix
contre 19. Le Grand Conseil a enfin
accordé un crédit de 316.000 fr. à
la direction de la police pour des
acquisitions.

Il a en outre pris connaissance
d'un rapport du gouvernement sur
le rachat des chemins de fer BLS et

des trois lignes sous la même admi-
nistration. Le gouvernement consi-
dère toujours ce rachat comme la
meilleure base pour le doublage
complet de la ligne du Loetschberg
et trouve qu'il serait dans l'Intérêt
du canton.

La session se poursuivra lundi
prochain.
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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 Pr. 55.— BELOUTCH à partir de Pr. 150.—
CHIRAZ à p. de Fr. 150.— GRANDS AFGHANS, MEYREVANS, etc.

 ̂
AFGHANS INDIENS faits main

O 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

_______________________________________

Son amie a-t-elle
le même chapeau?

TÈTÊ

Non, elle digère mal—
D était facile, pourtant, d'éviter

cette mauvaise humeur, et d'en prévenir
les causes: V ICHY-CÉLE STINS

écarte le souci des foies récalcitrants et
des estomacs paresseux.

L'eau qui fait du bien,
c'est VICHY-CÉLESTINS.

En vous aidant à mieux digérer, elle
voue permet de mieux vivre.

ATS. — Le TCS et l'ACS ont an-
noncé hier que les cols suivants
étaient fermés : Albula , Furka ,
Grimsel, Grand-St-Bernard, Klau-
sen , Oberalp, Splugen, Susten et
Umbrail. Les pneus à neige ou les
chaînes sont nécessaires pour la
Bernina, la Fluela, le Lukmanler,
le San Bernardlno, le Salnt-Gothard
et le Slmplon.

Nouveaux cols fermés

Le budget de l'entreprise des PTT
pour l'année 1965 prévoit un béné-
fice d'exploitation de six millions de
francs seulement, contre 54,7 mil-
lions au budget de 1964 et 48,7 mil-
lions au compte de 1963. Cependant,
grâce à im bénéfice comptable pro-
venant de la cession aux CFF de
deux bâtiments sis au Bollwerk, sur
l'emplacement desquels sera édifié
une partie des bâtiments de la nou-
velle gare de Berne en construction,
le bénéfice net de l'entreprise est
budgeté à 34,7 millions de francs
contre 70,8 millions au budget de
1964 et 78,1 millions au compte de
1963. Les produits de l'exploitation
sont budgetés à 1761,5 millions de
francs contre 1519,7 millions au
compte de 1963. Quant aux charges
d'exploitation elles sont évaluées à
1755,5 millions de francs (1471 en
1963).

Le budget des PTT
pour 1965

La Galerie « Le Couloir » à Yverdon
après quelques expositions de peinture
non figurative, a pris l'initiative de pré-
senter du 5 novembre au 31 décembre
un ensemble de tapisseries.

« Tapisseries nouvelles », tel est le titre
de cette exposition. Nouvelle pax sa tech-
nique, 11 s'agit en effet d'un procéda
breveté pair Alain Dupuis, Jeune peintre
qui travaille à Evreux (Eure) . Nouvelle
aussi puisque les douze artistes qui _r
ont fait les cartons ont abordé cette
technique pour la première fois.

Quatre peintres, que l'on pourrait dé-
finir comme étant de la jeune école
snaisse de Paria : Samuel Burl de Bâle
Clément Borlat, Vaudois, et Niel Toroni
Tessinois, s'expriment par la couleui
vive et franche, alors que Pierre Che-
valley, aussi Vaudois. trouve son ex-
pression dans le noir, gris, blanc. Leurs
créations ont beaucoup de cohésion et
de vigueur.

Puis les peintres étrangers : Touilly,
ariginaire de Thionville, présente une
composition très libre et murale. Bu-
raglio, lauréat à la dernière biennale
de Paris, une œuvre solide. Belle com-
position de Michèle Goulllard et cie
Kanter qui, lui, s'apparenberait plutôt
_ la technique d'Aubusson. Van Ruim-
.eke est d'une tendance figurative. En-
fin, une œuvre de Ferre et deux créa-
tions de A. Dupuis, artiste qui a exé-
cuté cet ensemble. Les possibilités de
cette technique sont multiples et offrent
de grandes ressources.

B
Voir autres Informations

suisses en page 18.

Tapisseries d'art
à YverdonATS. — La Fondation HLM de la

Chambre de commerce et d'indus-
trie de Genève, créée en 1953, a
Inauguré, jeudi, à Onex, près de
Genève, sur des parcelles apparte-
nant à la Société genevoise des Ins-
truments de physique et aux exer-
cices de l'arquebuse et de la navi-
gation, son cinquième groupe d'ha-
bitations à loyers modiques.

Ces bâtiments de 9 étages com-
prennent 270 appartements de 3, 4
et 5 pièces.

Avec ces cinq groupes achevés et
les deux groupes encore en cons-
truction , la fondation en question
aura mis sur le marché 1040 appar-
tements à loyers modiques, repré-
sentant un investissement de près
de 50 millions.

1040 appartements HLM
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LE RENARD ET L'AGNEAU
(fx) — En rentrant les quelques mou-

tons qu'il élève, M. Roger Donzé, agri-
culteur aux Esserts, ne remarqua pa_
qu'il manquait un agneau à son chep-
tel. Vers 23 heures pourtant, les bêle-
ments désespérés de la bête se fixent
entendre jusqu'au village , mêlés de gla-
pissements. Au matin , on ne retrouva
que le crâne de l'agneau et des touffes
de laine ; un renard en avait eu raison
bien que la viotime pesât près de 30 kg.

EXAMENS REUSSIS
(fx. — M. Willy Simonin, fils de M.

Félix Simonin, après un apprentissage
à Berne, a passé ses examens de cuisi-
nier. Il s'est classé 3e sur 57 candidats.

M. Roger Cattin, fils de M. Achille
Cabtta, a obtenu le 1er rang sur 3
candidats comme horloger complet au
Teohnicum de La Chaux-de-Fonds.

BON DEBUT
(fx) — Le cours de l'Université po-

pulaire consacré aux problème s de l'en-
fance a réuni une cinquantaine de per-
sonnes qui ont entendu le Dr Edmond
Guéniat , directeur de l'Ecole normale
de Porrentruy. Le conférencier sut cap-
tiver son auditoire en faisant une es-
quisse de la psychologie de l'enfant.

LE NOIRMONT

Une nouvelle station
d'étalons

(hi) — Mal placée en bordure
de la route cantonale et man-
quant de place, la station d'étalons
sera remplacée par une construction
nouvelle qui s'élèvera au quartier du
Saucy. Coût de la bâtisse qui pourra
abriter trois étalons : 100,000 fr. dont
55,000 fr. à la charge de la commune.

LES REUSSILLES

Un concert apprécié
(lt) — De passage à La Ferrière, la

Fanfare du rgt. inf. 1 a donné sur la
place du village un concert qui fut fort
goûté. Malgré la bise, les musiciens
exécutèrent plusieurs morceaux consti-
tuant un programme très varié que
la population et la troupe canton-
née au village apprécièrent beaucoup
et applaudirent de tout coeur.

LA FERRIÈRE

(c) — Pour l'année scolaire 1965-66,
les vacances ont été fixées comme suit :
printemps, 3 semaines, du samedi 21
mars, au lundi 19 avril ; été, 5 semai-
nes, du samedi 10 juillet au samedi 14
août ; automne, 2 semainees, du samedi
2 octobre au samedi 16 octobre ; hiver,
3 semaines, du jeudi 23 décembre 1965
au mercredi 12 janvier 1966.

Vacances scolaires 1965-66

IL FAUT EVALUER LE DEGRE
DE POLLUTION ACTUELLE
DE L'AIR, AVANT LA MISE
EN EXPLOITATION DE

LA RAFFINERIE DE CRESSEER
(ac) — C'est ce que pense le Conseil

municipal de La Neuveville qui a décidé
d'intervenir auprès de la direction de
l'hygiène publique du canton de Berne
poux lui demander de poser à cet effet
dans la localité, le plus tôt possible, des
appareils de mesure. U est nécessaire
d'avoix un point de comparaison poux
des analyses ultérieures, afin de savoir
s'il y a, et dans quelle mesure, une aug-
mentation du danger de pollution de
l'air par suite de la mise en exploita-
tion de la raffinerie.

LA NEUVEVILLE

LES BOIS. — Samedi, dès 20 h., diman-
che, dès 11 h. et dès 15 h, Hôtel de
la Couronne, matchs au loto, par
les sociétés de tir et samaritains.

CORTEBERT. — Samedi, à 20 h. 16,
Hôtel de l'Ours, match au loto, pax
les sociétés locales.

COURTELARY. — Samedi, dès 20 h., au
Buffet de la Gare, match au loto,
par la Fanfare municipale.

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Samedi,
dès 17 h., Hôtel de la Couronne,
match au loto, pax l'Union Chorale.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA
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Les 50 gagnants du dernier tirage:
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'erena Ziltener, 6010 Kriens Frau Muther, Wassen UR L. Schneider . Bischofszell A. Coduri , Genestrerio M. B.Troillet, Martigny
lerr Neri-Paolo, Thun Anita Sirena, 8051 Zurich L. Ziegler, Schùbelbach SZ R. Hânggi , 4208 Nunningen V. Ritler , Wiler/Lôtschental
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I MARMORAN
! Le seul revêtement mural de FABRICATION SUISSE à base de
i résines synthétiques et de pigments minéraux. Le «MARMO-

RAN » est un crépi élastique pour façades et intérieurs qui
respire... App liqué au compresseur ou taloche, toutes teintes et
structures à choix, d'une dureté et d'un fini impeccable, il est
sec en 24 heures.

Ses qualités nous permettent de donner une GARANTIE SUISSE

I d e  

10 ans contre tous défauts d'accrochage ou d'écaillement.
Plus de 500 000 rr.2 exécutés à ce jour dont plus de 50 bâtiments
officiels. «MARMORAN » est fabriqué par une ancienne maison
fuisse ayant plus de 25 ans d'expérience dans les enduits.

TOUS RENSEIGNEMENTS, ÉCHANTILLONS, ETC., AUPRÈS
DU DÉPOSITAIRE ET APPLICATEUR POUR LA CHAUX-DE- '

FONDS ET LE LOCLE

R U E  D E S  C R E T E T S  80
Tous travaux : bâtiments, entretien, transformation

I plâtrerie 1 JL __
1 peinture 1 ch. perret I

OT_?
L. ::SS.____

A. CUANY directeur

(?5 2 41 92

; encas d'absence message enregistré automatiquement

Troc amical
d'affaires de sport d'enfants
et d'adolescents
SALLE DE PAROISSE, PAIX 124

JEUDI 12 NOVEMBRE, de 15 h. à 20 h.

Nous achetons contre un bon tout équipement de sport !
vêtements, imperméables, patins, skis, chaussures , voi-
tures, jouets, vélos, etc., propres et en bon état
(les dons sont aussi reçus avec reconnaissance)

SAMEDI 14 NOVEMBRE

de 14 h. à 17 h., TROC (en échange des bons)
de 17 h. à 20 h., VENTE à tout venant de ce qui reste

v , /

n m r  H faites contrôler vos verres I .
_V_G--C-C10Z M par le service spécial créé I

"* par CLAIRV UE, Portes- I
\f f \ C*  m_F Rouges 163, Neuchâtel , tél. |
VwÔ ^Bfc. (038) 5 

79 
09

j f  ÇJ U J^ Ouvert le samedi jusqu 'à I
17 heures :

Fondeur-
dégrossisseur-

étampeur
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre LE 24 102, au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec cuisine, tout con-
fort, est demandé pour tout de suite
au !» convenir, par personnes tran-
quilles et solvables.
Paire offres sous chiffre CD 24 100,
au bureau de L'Impartial.
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BBM_S___J__ - îÉ_____i- ¦*#**'*'

___________r_&E__l_K ¦ * "1 _BB_ i-̂ _--__l3P̂  >. K.

, ..V ' _'*'̂  &&___ _fi_ati* __llli_w '

__H__ME_P^ ____SK_H__I_______<

^_ _S__

"|1 » _^dÉ il '3u"over ' Pure 'ainei
WJ Mm H-H maille anglaise.
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vos plus beaux cadeaux
achetés chez le spécialiste :

b ij o u t e r i e - o r f è v r e r i e

57, Avenue Léopoid-Robert Téléphone (039) 210 42

LA CHAUX-DE-FONDS

Notre stock est maintenant au complet dans tous les modèles.

Nous sommes dès à présent à votre entière disposition pour vous

préparer vos cadeaux et les réserver pour les fêtes de fin d'année.

Nous nous permettons de vous rappeler que l'achat d'une argenterie

de table complète ne se fait pas toujours en une seule fois. On

commence par acquérir quelques pièces déjà, une seule parfois,

car vous pourrez toujours compléter votre service chez MAYER-

STEHLIN, tous les modèles étant en magasin, à votre convenance.

Nous tenons à votre disposition des listes d'argenterie , prix-courant

et prospectus. N'hésitez pas, ils sont là pour vous rendre service.

__¦¦¦________!¦___¦______¦_________¦____—_—_M___K________H_-____

AVANTAGEUX

Ce SALON ANGLAIS très élè- 
^^gant , recouvert de tissu lin aux n| ^J_ &~& m a

couleurs gaies, ne coûte que Fr. \ ^^. î JP %*Jr B

Très grand choix d'autres modèles de salons class iques ,
modernes ou de style, du plus simple au plus luxueux

300 MEUBLES REMBOURRÉS
en stock

Venez voir nos 30 merveilleuses vitrines illuminées j usqu'à
22 heures - 3 000 m? d'exposition - 6 étages à visiter

Sur désir, facilités de paiement - Mobiliers garantis 15 ans

Heures d'ouverture de l'exposition :
chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30

le samedi jusqu 'à 17 h. ; le soir, sur rendez-vous

meubles
raiHiiÉiiiiii iiiiiii IIWIBul . .  .i

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

UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE

H ____________________________________________________

BOUCHERIE SOCIALE
Ronde 4

t

¦¥-
-

Un arrivage
spécial:

AG NEAU
1er choix

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.
Paire offres sous chiffre NH 24 120,
au bureau de L'Impartial .
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GRANDE VENTE DE VOITURES D'OCCASION
Prix spéciaux - Facilité de paiement

Garantie. Réservation pour le printemps

Marque Couleur Année

Peugeot 404 soufre 1961 37000 km.

Peugeot 404 bleue 1962 58 000 km.

Peugeot 404 verte 1963 59 000 km.

Peugeot 404 soufre 1963 32000 km.

Peugeot injection grise 1963 56 000 km.

Peugeot injection grise 1963 37000 km.

Peugeot injection grise 1964 7 500 km.

Daf 750 bleue 1962 10000 km.

Ford Préfect grise 1958 76000 km.

Simca Ariane bleue 1960 28 000 km.

Lancia Flavia grise 1962 52 000 km.

Opel Capitaine ¦ grise 1961 38 000 km.

Opel Caravane bleue 1963 40 000 km.

Chrysler Valiant blanche 1961 69 000 km.

Tous ces véhicules sont revisés - Garantis à l'expertise

GARAGE DES ENTILLES S. A.
Av. Léopoid-Robert 146 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 218 57

.¦¦•¦¦r LOTO ne ii musiQUE DES CADETS
de 16 heures à 24 heures Carte8 à 4Q centlmes . Coup0ns en vente à l'entrée

!: .r„ll__*_l

HOTEL - R E S T A U R A N T .  BAR

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

Une des meilleures cuisines de Suisse
Nos spécialités de chasse et d'automne :

Bisqua de Homard à la Fine Champagne Fr. 3.—
Escargots d'Areuse à la Bourguignonne 5.50
Pâté de Gibier Maison, Sauce Cumberland 5.50
Cocktail de Homard * Vieux Manoir > 9.—
Demi-Homard froid t Parisienne » 10.—- ,
Langouste « Parisienne » selon poids
Queues de Langoustines « Véronique » 10.—
Homard entier au Court-Bouillon, Beurre fondu 20.—
Gratin de Fruits de Mer « Joinville » , (2 pers.) 25.—« • *
Civet de Chevreuil € Chasseur », « Spâtzli > 8.50
Médaillons de Chevreuil * Belle Fruitière » 9.50
Baron de Chevreuil t Forestière » (2 pers.) 24.—
Sella de Chevreuil « Vieux Manoir » (2 pers.) 28.—
Râble de Lièvre « Grand Veneur » (2 pers.) 26.—
Canard Sauvage à l'Orange (2 pers.) 22.—
Faisan rôti à la Fine Champagne selon poids
Faisan rôti aux Morilles 15.—
Perdreau rôti en Cocotte e Souvaroff » 15.—
Perdreau aux Raisins 15—-• • •

En outre, notre grande carte du Jour
et le DIMANCHE notre

I

MENU GASTRONOMIQUE à Fr. 18.-

Téléphone (037) 71283

grasffBii^îiiism "— SITiïïiiXi Lili""BE jjWJ
5_3 

"i La Chaux-de-Fonds j wj j Ï Ï

yngj l JL__r V _}£4-Jt__. Près Place du Marché £_tâ
MES r*sPS

Ouvert samedi toute la Journée HlfiflPH__E -9Efi ' n t „ . , . mnïïfiïlmj m Culotte bas enfants mg-

jjQ$ Toutes les tailles Fr. 4.90 ©
mm Pull chemises homme Fr. 15.90 mM
_) llllll l ¦lllllll
HP Pull chemises enfant flffl
mm Fr. 10.90 et 11.90 ËSUSIMp mTïïNTTl
BÊQ Chemises sport homme Fr. 10.90 _̂_pg|

fl UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
" FACULTÉ DES SCIENCES

Cours d'introduction à l'utilisation des
calculatrices électroniques

organisés par lTJniverslté de Neuchâtel

Les 3 cours prévus dans la perspective de la création à Neuchâtel
d'un centre de calcul électronique commun et déjà annoncé dans
la presse seront orientés en vue des diverses utilisations d'un
ordinateur.
Chaque cours de 16 heures sera donné à raison de 2 heures par
semaine ; il comportera au surplus 4 heures d'exercices pratiques
avec une calculatrice IBM 1620.

COURS I
INTRODUCTION AUX MÉTHODES DE CALCUL NUMÉRIQU E
(par M. H. Waldburger, ingénieur, Centre Electronique Horloger,
Neuchâtel)
destiné plus spécialement aux mathématiciens, ingénieurs et
techniciens
Programme organisation d'un calcul numérique : méthodes ma-

thématiques, organigramme
Programmation : langage FORTRAN
Applications : tables mathématiques, intégra-

tions, équations différentielles
Horaire Ire leçon : Jeudi 12 novembre 1964, de 17 h. à 19 h.,

au petit auditoire de l'Institut de Physique, 1 rue
A.-L.-Breguet

COURS II
INTRODUCTION A QUELQUES MÉTHODES DE CALCUL EN
PHYSIQUE
(par M. J. Weber, Dr es sciences, Institut de Physique de l'Uni-
versité de Neuchâtel) »
destiné plus spécialement aux étudiants en sciences
Programme Exemple de méthode d'analyse de résultats expéri-

mentaux, introduction à la méthode de Monte
Carlo, génération de nombres au hasard
Préparation d'un calcul, organigramme
Programmation : organisation d'un centre de calcul

électronique (IBM 1620) ; langa-
ge machine et langage symboli-
que (SPS) , éventuellement lan-
gage FORTRAN 1 (pour IBM
1620)

Applications : calcul de cinématique, réduction
de résultats expérimentaux, ob-
tention d'une distribution d'évé-
nements par l'emploi d'un géné-
rateur de nombres au hasard

Horaire Ire leçon : mercredi 11 novembre 1964, de 14 h. a
16 h., au petit auditoire de l'Institut de Physique,
1, rue A.-L.-Breguet

COURS III
INTRODUCTION A _A PROGRAMMATION DES PROBLÈMES
ADMINISTRATIFS ET INDUSTRIELS
(par M. P. Burgat, Privât Docent à l'Université de Neuchâte.)
destiné plus spécialement aux cadres des administrations et des
sntreprises
Programme Description de la calculatrice électronique

Programmation : langage symbolique (SPS pour
IBM 1620) , éventuellement lan-

i gage COBOL
Applications : problèmes de distribution ; salai-

res ; fichier (recensement, stock) ;
statistique

Horaire Ire leçon : jeudi 12 novembre 1964, de 16 h. à 18 h.,
dans la salle C 52, Université, 26, avenue du Premier-
Mars

Les horaires définitifs de ces cours seront fixés lors de la pre-
mière leçon et les inscriptions doivent être adressées au secré-
tariat de l'Université de Neuchâtel, avenue du Premier-Mars 26,
2000 Neuchâtel, téléphone (038) 5 38 51.
Ces cours sont gratuits.
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v x____l_S _B__É_^. " '.". ... ._s'.J _ _____ ___B____ Hj__î^^ii_«^ :̂

" f  ______ _f__l ' .i-KaJSBKffitt W^A.vv v 'i-f . ' .*£_*•*¦'-* - • ¦•*. __

5*^œ| '<&ff^ »£_§?_ _̂___S_ r__ l E8___i__ _!_i_Si__5_^

PZW-3fh

Manteaux d'hiver... la protection effi- 1
cace contre les rigueurs de l'hiver! Où donc l'homme exigeant I
choisit-il un manteau d'hiver en pure laine de tonte, douillet,
éIégant,avantageux,d'exécution soignée? Chez PKZ bien sûr!

B ___ ¦/ .-À-,- "'' j M  i «f__ saW H_MI___P- _ %« _ . 2 JaUBR z
__^̂ ^Œ8B*̂  _s_nB ____ ___ s_r <_7*TW ,=!! . \ MmmmY mm - ~

_,-- i -,__ . . - _ _ , ! ^B §__ . MM .:/  PURE LAINE
PKZ La Chaux-de-Fonds, —Ji -d—, ________ _I ___¦ 5___n__^ : 1 

DE 
TONTE |

Av. Léopold Robert 58 ___M_M_ ___-__ ! ______HIM___ll_--ffl I 1

ROSSI

B 
¦ 
iROSS I

«OS!

ROSSI

_ illfRQSi!

I " m 
'
. I 

ROSSI

JéFl
j»R055

V r

Importante fabrique d'appareils mécaniques très soignés
cherche

UNE

employée de bureau
pour correspondance de direction et divers travaux très
intéressants.
Nous demandons une habile sténodactylographe possé-
dant bien le français et ayant de bonnes connaissances
de la langue allemande.
Nous offrons semaine de travail de 5 jours, caisse de
retraite et autres avantages sociaux.
Faire offres avec copies de certificats et indications des
prétentions de salaire sous chiffre P 11 682 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.
U sera répondu à toute demande et la plus entière
discrétion est assurée. I
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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.

Urgent
Monsieur solvable
cherche

studio
pour tout de suite.
Faire offres sous
chiffre AD 23 971, au
bureau de L'Impar-
tial.

A louer

appartement
moderne

confort, 3 pièces, meublé, tout com-
pris Fr. 300.—.
Ecrire sous chiffre FA 24 199, au
bureau de L'Impartial.

-----a-___•__— __n*_—---_--_--_--______

IMMEUBLES
anciens et modernes sont demandés
_ acheter.

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



QUELQUES TITRES
pour une première sélection d automne

Pour les tout petits,
dès l'âge de lecture

DANS LA FORÊT (Isabelle Jan, La
Farandole). — DEBOUT , MON BRAVE
HIPPOPOTAME (Texte adapté du ja-
ponais par le Père Castor, « Premières
lectures », Flammarion, éditeur) . Trois
autres albums du Père Castor sont an-
noncés pour novembre. — LA-HAUT
SUR LA MONTAGNE (Jean Ollivier,
La Farandole) . — PETITE HISTOIRE
D'UN PETIT CHIEN ( Texte de René
Guillot, Bibliothèque « Minirose » Ha-
chette) . — IL ÉTAIT UNE LOCOM O-
TIVE ( Texte traduit de F. Feld , Bi-
bliothèque « Minirose » Hachette) . —
LES BONNES IDÉES D'UNE TOUTE
PETI TE FILLE (Texte traduit de J. L.
Bristley, Bibliothèque « Minirose * Ha-
chette) .

Dès huit ans
LA VIE D'UNE REINE (Texte et «-

lustrations de Colette Portai, Coll.
« Tuileries », Hatier). — LES TRAINS
(Texte et illustrations d'Alain Grée,
< Cadet-Rama », Casterman, édit.).
Deux autres albums sont annoncés. —
MIRABELLE ET LES AVIONS ( Texte
et illustrations d'Alain Grée, « Albums
merveilleux », Gautier-Languereau,
édit) . — CAP KENNED Y (Texte et
illustrations de Sasek , « Encyclopédie
Sasek », Casterman, édit). — ASLAK,
LE PETIT LAPON (Texte et photogra-
phies de Dominique Darbois, coll. « En-
fants du monde », Nathan , édit.) . —
LES DÉCOUVER TES D'ALKASSOUM
(Texte d'Andrée Clair, La Farandole,
édit.) . — ANIMAUX CÉLÈBRES (Tex-
te de Marcelle Vérité , illustrations de
Romain Simon, coll. « Grands albums
de la nature », Gautier-Languereau,
édit.) . — PÉNÉLOPE , LA TORTUE
(Petit album photographiqu e, coll.
« Ami-Amis », Hatier, édit.). — CHRIS-
TOPHE COLOMB (Petit album photo -
graphique et texte de M . de Lesseps ,
coll. « Qui est ? », Hatter , édit. — NOS
ARMES (Dents, pinces, gr i f fes , armes
chimiques) . (Petit album illustré, coll.
« Nous, les animaux », Hatier , édit.). —
PENNY TROUVE UN FRÈRE ( Texte
traduit de Haywpod , coll. « Cadets »,
Rageot, édit).

Pour les enfants
dès huit ans
(mais éveillés

au goût de la lecture !)
NUNO DE NAZARt (L.-N. Lavoïle,

« Bibliothèque bleue », Gautier-Langue-
reau. Réédition 1964) . — DAO DÉCOU-
VRE L'AFRIQUE (I.  Austveg, coll.
« Cadets », Bibl. de l'amitié, Rageot ,
édit. Ce volume fait suite aux deux
premiers « Dag » qui sont plus faciles
que ce dernier volume) . — LE ROBIN-
SON DE LA RIVIÈRE (Louise Bellocq,
illustr. de Romain Simon, coll. « Plaisir

des contes », Casterman). Deux autre*
volumes sont annoncés. — LA PRIN-
CESSE AVEUGLE (D ominique Fran-
çois, coll. Dauphine , G. P. Rouge et Or) .
LE PHARAON DE BLAGARON (Pierre
Ganarra, La Farandole). —¦ VENTS DU
NORD (Luda, La Farando le).'

Pour les enfants,
dès neuf ou dix ans

(Les titres précédents peuvent être
repris) ¦

LES MILLE ET UNE NUITS (Illus-
trations de Janusz Grabianskl , Flam-
marion, édit). — AVENTURES DES
QUATRE MER S (Jean Ollivier, Ulustr.
de René Moreu, coll. « Jour de fête »,
La Farandole) . L'année dernière, du
même auteur, « Les saltimbanques »
avait été sélectionné par le Comité des
expositions du livre et des arts gra-
phiques. — GOLI OU LE CHANT DU
SOIR (Eve Dessarre, coll. La Souverai-
ne, G. P. Rouge et Or). — SIDONIE
ET LES QUA TRE BISONS (Claude
Cênac, Bibl. verte, Hachette). Unique-
ment récréatif. — HISTOIRE DES
CHEMINS DE FER (« Série science »
des encyclopédies Casterman).

Pour les enfants,
dès onze ans

(Certains titres précédents peu vent être
repris)

GRANDS VOILIER S (« Abums Vi-
tesse », Gautier-Languereau) . — L'OI-
SELIER DU PONT-AU-CHANGE (G.
Nigremont, coll. « Mille épisodes », La
Farandole). Annoncé : « Le pharaon de
Blagaron », de P. Gamarra. — RUD I
ET LES DALLES ROUGES (Robert
Recher, Bibl. de l'Amitié, Rageot, édit.) .
Ce volume présente des mêmes person-
nages que * Rildi et le chamois ». —
LES BARBES ROUSSES DU FLEUVE
JAUNE (R. Doone, coll. TV, Rageot ,
édit.) . — EN ROUTE POUR L'HIMA-
LAYA (H. Queling, coll. TV , Rageot ,
édit) . — PASSAGE SAINT-ANGE
(Claude Bailly, coll. TV , Rageot, édit.).
BENNETT ET LA ROUE FOLLE (A.
Buckeridge, Se vol. des « Histoires de
Bennett », Idéal-Bïbl. Hachette).

LE SECRET DU BALADIN (Elsie ,
Bibliothèque verte, Hachette). — FILS
DES STEPPES (Yvonne Girault, coll.
Spirale , G P. Rouge et Or) . — MAR-
CUS IMPERATOR (Jean-François
Pays, coll. Souveraine, G. P. Rouge et
Or). 3e volume faisant suite à : « Tou-
karam et à La dernière charge », sur
la f in  du règne d'Hadrien. — LE JAR-
DIN SOUS LA MER (Salnt-Marcoux,
Souveraine, G. P. Rouge et Or). — LE
COMBAT DU CERF D'ARGENT (Jac-
queline Dumesnil , coll. Souveraine, G.
P. Rouge et Or. Fait suite aux « Com-
pagnons du Cerf d'argent) . — PIER -
ROT DANS L'OLYMPE (Marcelle Joi -
gnet , coll. Fantasia, Magnard).

LES CHAMPIONS DU GAZ-OIL
(R. Antona, coll. Fantasia, Magnard ,
Prix « Fantasia » 1965. Vient d'être
décerné) . S' adresse à de grands garçons
seulement) . — L'ARCHÉOLOGIE , DÉ-
COUVERTE DU PASSÉ (Henry Gar-
nett , R. S. T.). — LE BONHOMME
JEAN DE LA FONTAINE (Maurice
Rat, Brepols-Garnier) . — LES EXPLO-
RATEURS , DÉCOUVER TE D U MON-
DE (R.-W. Clark, R. S. T., édit). —
SKYLËS , SCYTHE ROYAL (Klaus Sé-
bastian, « coll. Mille épisodes », La Fa-
randole. — A LA DÉCOUVERTE DE
L'UNIVER S ( Colin A. Ronan, coll.
« Les livres d'or de la science », Flam-
marion) . — UN MOND E SO US LA
MER (T.  F. Gaskell , coll. « Les livres
d'or de la science, Flammarion) . — LA
L UNE (V . Brenna, « Un grand livre
d'or», Flammarion).

Pour les enfants,
dès douze ans (éveillés
au goût de la lecture)

(Certains titres précédents peuvent être
repris)

YAMB O, ENFANT DE LA BROUS-
SE (F. Balsan, Bibl. de l'Amitié, Ra-
geot, édit.) . — L'ILE NÉE DE LA
MER (L.-N. Lavolle, Bibl. de l'Amitié,
Rageot , édit). — LE MOUSSE DU
BOUNTY (I. J. Edmunds, coll. Super
1000, G. P. Rouge et Or) . — LE JOUR -
NAL DE GEORGINA (B. C. Freeman,
coll. Super 1000, G. P. Rouge et Or).

Dès treize ans (éveillés
au goût de la lecture)

(Les titres ci-dessus peuvent être
repris)

CHASSEUR S DE TYPHONS (Pierre-
André Molène, « L'aventure vécue »,
Flammarion, édit.). — L'HOMME DANS
LE MONDE MODERNE (« Globerama »,
encyclopédie Casterman). — GRANDES
ÉNIGMES DE L'HISTOIRE (G. Guille-
minault, coll. « Jeunes bibliophiles,
Gautier-Languereau) . — AUX ILES
DU DRAGON (Pierre P f e f f e r , coll.
«L' aventure vécue », Flammarion). —
LES FIORETTI DE SAINT-FRAN -
ÇOIS (Trad. d'Alexandre Masseron,
coll. « Jeunes Bibliophiles », Gautier-
Languereau). — LE TOUR DU MON-
DE EN QUATRE-VINGTS JOUR S
(Jules Verne, édit de l'oeuvre intégrale,
12e volume, Grilnd , édit) . — CONTES
DU LUNDI (A. Daudet, coll. Super
1500, illustrations de Paul Durand) . —
MAIS SOUDAIN LE VENT TOMBA...
(J.  Le Poezat-Guigner, coll. Super 1000,
G. P. Rouge et Or) . — REBECCA DU
RUISSEAU ENSOLEILLÉ (K. Wiggin,
coll. Super 1000, G. P. Rouge et Or).
LA CHATELAINE DU MON T-MEL-
LYN (Victoria Holt , coll. Super 1000,
G. P. Rouge et Or). — OPÉRATION
« PR ÉL UDES » (Jean d 'Izi eu, coll. « Si-
gne de piste », Alsatia).

punoRAmn DIIMIIIIE
Littérature pour l'enfance, l'adolescence et la jeunesse

VN PROBLÈME COMPLEXE
Le problème des lectures récréatives et Instructives pour l'enfance,

l'adolescence et la jeunesse est un problème complexe dont on ne saurait
faire le tour dans une chronique d'automne comme celle que nous
proposons ici à l'intention des lecteurs de « L'Impartial ..

Ils ne nous en voudront pas d'aller à l'essentiel , rapidement, sans
détour, et de parler clairement sans prendre toutes les précautions qui
s'imposent dans un domaine délicat qui touche à la psychologie, à la
pédagogie, au comportement des parents à l'égard de leurs enfants, de
l'institutrice et de l'instituteur, du professeur d'enseignement secondaire
à l'égard de leurs élèves.

Ce secteur de la littérature est
parfois volontairement ou Involon-
tairement méconnu ou méprisé par
ceux-là même qui font profession
littéraire qualifiant la littérature
enfantine de littérature «marginale»
en affectant à ce qualificatif une
nuance péjorative qui n'échappe à
personne. Ils ont ainsi discrédité la
littérature dite < enfantine » aussi
bien auprès des Intellectuels que
d'un certain nombre de parenta
cultivés qui croient bien faire en
ouvrant prématurément leur biblio-
thèque d'adultes à de jeunes lec-
teurs avides de se distraire ou de
s'Instruire, mais qui sont bien vite
rebutés par les difficultés du fond
et de la forme des textes qui leur
son* inaccessibles, malgré, parfois,
les apparences.

Cette erreur qui consiste à sur-
estimer à priori les capacités des
enfants est fatale au plus grand
nombre d'entre eux. Elle constitue
une aberration qui sévit aussi bien
en Suisse qu'en France où, dans
certains collèges ou lycées, les listes
de livres remis à des enfants ou à
des adolescents, en lecture obliga-
toire à domicile, font douter du bon
sens de ceux qui les ont établies.

Mais le discrédit dont souffre la
littérature pour l'enfance et l'ado-
lescence est motivé aussi par ceux
qui prétendent la connaître, qui se
font des goûts et des aptitudes des
enfants une idée fausse et qui, in-
versement, sous-estiment les capa-
cités de l'enfant lecteur. Cette er-
reur constitue un danger tout aussi
grave que l'autre et les conséquences
en sont tout aussi fatales.

Les enfants n'aiment ni la miè-
vrerie, ni le ton condescendant que
trop d'écrivains du dimanche pren-
nent pour leur raconter des histoi-
res stupides illustrées avec le plus
mauvais goût.

UNE INFORMATION
DIFFICILE

H suffit d'entrer dans une li-
brairie au moment des fêtes pour
s'en convaincre ; il suffit de jeter
un coup d'œil sur la quantité invrai-
semblable d'albums illustrés pour
les petits ou de livres t pour en-
fants > qui sont diffusés et vendus
à des parents mal informés.

Ce que nous disons là des albums
Illustrés est vrai aussi pour les li-
vres destinés aux enfants de 8 à
13 ans, soit dès l'âge de lecture et
jusqu'au moment où bon nombre
d'entre eux seront formés au goût
de lectures plus difficiles.

Pour les y former, _ est nécessaire,
évidemment, d'être informé soi-
même sur les livres qui paraissent,
sur les auteurs qui les écrivent et
qui méritent de retenir l'attention
parce qu'ils ont le souci de bien
écrire, parce qu 'ils ont à l'égard de
l'art difficile qu'ils cultivent le
plus grand respect, et que ce res-
pect va aussi aux jeunes lecteurs
auxquels ils s'adressent.

Mals il faut le reconnaître, cette
Information est difficile à obtenir ,
aussi bien pour les parents que pour
le corps enseignant.

D'une part, les grands critiques
littéraires se désintéressent d'un
secteur qu'ils ne jugent pas digne
de leurs préoccupations, ou qu'ils
ne connaissent pas, eux non plus,
parce qu 'ils estiment , à juste titre,
que ce domaine concerne les péda-
gogues qui sont plus près des en-
fants, que les critères de jugement
que l'on applique aux livres pour

enfants ou adolescents ne sont pas
les mêmes que ceux qui conviennent
aux ouvrages de la € grande littéra-
ture >. En quoi ils ont raison.

D'autre part, les libraires, qui
jouent le rôle principal dans la
diffusion des livres, sont mal placés
pour être des juges : ils n'ont ni
le temps de tout lire, ni le personnel
qualifié pour répondre, dans les
moments de grosse « bourrée » à
tous les clients qui sollicitent leur
avis, ni la place requise pour stoc-
ker, ou présenter dans leurs étala-
ges, tous les livres qui paraissent.
Ds seraient inondés.

On ne saurait leur en vouloir,
enfin, de vendre ce qui se vend
bien, même si ce qui se vend bien
n'est, pour diverses raisons, pas tou-
jours recommandable. En cela tout
autre commerçant agirait de même,
sans qu'on lui en tienne rigueur.

C'est au client à savoir ce qu'il
veut et à être exigeant.

Le libraire ne demande pas mieux
que d'avoir à faire à des gens qui
ont des désirs clairs et précis.

Mais encore une fols, comment
avoir des désirs clairs et précis
quand on n'est pas ou quand on n'a
pas le temps d'être soi-même un
spécialiste ?

Pour les plus pressés, il existe
des bibliothèques pour les jeunes, à
la tête desquelles se trouvent des
personnes compétentes et dévouées,
que l'on peut consulter.

A ceux qui sont moins pressés et
qui disposent de quelques loisirs,
nous recommandons la lecture d'un
ou deux ouvrages spécialisés.

Nous en citons quelques-uns ci-
contre, que l'on pourra se procurer
dans toutes les bibliothèques ou
dans les librairies.

Enfin, nous n'oublions pas que de
nombreux membres du corps en-
seignant primaire font des efforts
considérables poux éveiller le goût
des enfants à la lecture et , qu'en
créant ou en développant les biblio-
thèques de classe ou de collège dont
lia ont la charge, dans les campa-
gnes et dans les villes, Ils sont eux
aussi, par les recherches et les en-
quêtes qu'ils font , des conseillers que
les parents auraient tout intérêt à
consulter.

Nous savons que les autorités
communales et cantonales seront
toujours mieux disposées à accor-
der les crédits nécessaires au déve-
loppement des bibliothèques publi-
ques ou scolaires quand elles ver-
ront que le corps enseignant et les
parents uniront leurs efforts avec
enthousiasme et persévérance pour
accorder dans leurs préoccupations
une place de choix à la lecture.

Il y va de la bonne marche des
études de nos enfants , non seule-
ment parce qu 'elle est un moyen de
culture, et qu'elle contribue à éle-
ver leur niveau Intellectuel, mais
aussi et surtout parce qu'elle dé-
termine directement ou Indirecte-
ment leur goût pour l'étude de la
première des disciplines scolaires
qui est l'étude de la langue mater-
nelle.

LES LIVRES EXCELLENTS
SONT RARES

Quels sont donc en 1964 ces
« bons » livres qui répondent aux
critères de jugement que nous vou-
drions pouvoir leur appliquer sans
réserve, af in de les recommander
en cette f i n  d'année aux parents
soucieux de bien choisir ?

Ils sont rares, hélas I
Ils sont rares comme sont rares

toutes choses dans lesquelles on
cherche la perfection , et nous en
trouverions une dizaine d'excel-
lents, c'est-à-dire qui seraient
à la fo i s  récréatifs et instruc-
tifs , captivants et tonifiants, rédi-
gés sans défaillance et illustrés avec
la délicatesse et les nuances, la f i -
nesse, la netteté et la clarté, la pré-
cision que devrait suggérer ou im-
poser au dessinateur un texte avec
lequel les images devraient être en
parfaite harmonie ou simplement
peut-être en bonne entente.

Le désaccord entre le texte ^
l'image est parfois si décevant qu'on
hésite à recommander un livre pour
cette simple raison, mais elle est
capitale, si l'on veut être, avec rai-
son, exig eant.

Les éditeurs ne sont pas seuls à
porter la responsabilité de cet état
de choses. Ce sont les clients qui
considèrent à priori qu'un livre pour
enfant doit être bon marché. Pour
« tenir les prix >, les éditeurs sont
donc obligés d'économiser sur la
qualité du papier, sur la qualité des
illustrations, donc sur le choix des
illustrateurs.

Le problème de l'illustration des
livres pour enfants est capital, on
le sait ; il n'est pas résolu, d'autant
plus que l'abus des bandes dessinées
déforme le goût des enfants et mê-
me, parfois , celui des parents .

Une sélection dans la perfection
étant donc très limitée, forc e est
bien au chroniqueur des livres pour
l'enfance , l'adolescence et la jeu-
nesse, d'étendre son choix, de faire
abstraction de certains défauts  —
pour autant qu'ils soient mineurs
et qu'ils ne concernent pas la for-
me — af in  de présenter aux lec-
teurs qui désireiit être informés ,
une série de titres parmi lesquels
ils puissent eux-mêmes trouver de
quoi satisfaire les goûts de leurs en-
fant s  et leur appétit de lire.

Ils sauront bien déceler dans le
ton du chroniqueur , dans les épi-
thètes qu'il emploie pour qualifier
les ouvrages dont il parle, les ré-
serves implicites ou exprimées qu'il
est appelé à formuler pour situer
un livre à son vrai niveau.

Car, pour lui surtout, la plus
grande prudence s'impose, les plus
grandes dif f iculté s surgissent, ne
serait-ce que pour déterminer l'âge
auquel s'adresse le livre dont il
parle.

Seuls les chroniqueurs qui ont des
contacts permanents avec les en-
fants , soit en leur qualité d'éduca-
teurs, soit en leur qualité de pa-
rents, sont des juges compétents et
dignes d'être écoutés, s'ils savent,
bien entendu, être attentifs aux ré-
flexions des jeunes lecteurs qui s'ex-
priment, avec raison ou à tort, sans
fard et spontanément, sur les lec-
tures qui leur sont proposées.

Nous disons bien : avec raison ou
à tort, car les réflexions des enfanta

ne sauraient être pour le chroni-
queur que suggestives et non impé-
ratives.

Les enfants ne sont pas aptes à
juger de la qualité d'un livre, et les
jury s  d' enfants  qui décernent des
« prix », sont de plus en plus rares.
D'ailleurs , ces jurys sont en géné-
ral constitués d'enfants  sélection-
nés, auxquels ont présente des livres
déjà sélectionnés.

Les jeunes lectrices et les jeunes
lecteurs livrés à eux-mêmes savent
rarement choisir si on ne les guide
pas, et vont naturellement vers la
facilité, si on ne leur donne pas le
goût d'un certain e f f o r t  ; la plu-
part d'entre eux ne voient pas la
beauté d'un livre si on ne les aide
pas à la découvrir ; ils n'en voient
pas non plus l'intérêt et la valeur
éducative ou instructive si on ne s'en
entretient pa s avec eux. Ils le sou-
haitent d' ailleurs, car ils sentent
bien que, dans cette démarche im-
portante qui consiste à acquérir du
discernement, ils ont besoin des
adultes .

Voilà donc la responsabilité du
chroniqueur accrue, car il doit te-
nir compte d'éléments divers, de
facteurs de toutes sortes pour être
le conseiller des parents !

De lui dépend , si on le juge digne
d'attention, un événement merveil-
leux ou décevant ! La présence d'un
nouveau livre qu'il aimera ou qui
le laissera indifférent l

Son rôle est bien précis : il s'agit
pour lui, sur la base de nombreu-
ses données, de suggérer et d'éveil-
ler un intérêt, les parents étant, en
définitive , les seuls juges pour ac-
cepter ou repousser les indications
qui leur sont données.

c. a

IMPAR-JEUNESSE o IMPAR-JEUNESSE ° IMPAR-JEUNESSE



Comparez ¥Mis-meme

ïr̂ T ï̂__ *S ->3 K, ".j _ H__ ___________ _____ ____
__! i ____. i T _¦. _______________ - » «- _______¦_. __¦ r_ -*'ï _ BL̂  _B PS 8_ _̂_.̂ _̂_____.___- ^CM^BC _l I ¦ '¦'__¦____ _______L ____ _____ M_ . i . _.. J. J P* _ ___*__ !__ ^ ^. . *

Jm Votre avantage: Pfister maintient les prix bas! Tout achat un profit pour vous! g

•'--B Le .ronl de ."âmS^̂  Mo'd.2i.«3 Une parfaite réussite! MMÎ!** = SArmoire de salon. Chez Pfister-Ameublements seulement -__&- _ _ . Armoire de salon noyer, avec agencement idéal. Chez Pfister seulement ixfï£l « - '
' . , •§§ 1 VENTE EXCLUSIVE - donc très avantageux! U3f«J« | j VENTE EXCLUSIVE - donc très avantageux! _ _ y _j^Ji 

| m

: - '¦ '- Wfi •̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-¦¦¦¦:*'-'.- -.--:.<:i#^ *:¦.-:¦:;/ : ,/. :: .l.ï::_; _ .. ; . Un FGVS ré_l__S -_ . "¦• ¦¦w____ v_ ._„¦:_.,...-.. ..._ .:¦.¦.;._, :.: .:.¦.:_,.,,.. 
^ 

. ;. ¦ .^
Chambre à coucher 2 lits, Mo<M4.ioo « LAS VEGAS, l'ensemble mural moderne pour votre foyer. Siège-banquette : *¦***_ _  = .11""¦ ¦-,i teinte noyer clair, aussi combinable pour 1 personne, selon désir. £$_ _ _ _  _ avec coussins rembourrés. En magnifique noyer, chez Pfister seulement _ #- _ii »¦ ?~ "'" ''.'.l

Jl |l ___ seulement xS&Z3a j j VENTE EXCLUSIVE - donc très avantageux! BfiSPWi s . .SI

°i! " ' . .' "- ' . . '• . - " . •' ' .'.'* - _ ,"» . . "- - Mod. 549/3/4 *& _ _ " - x ' _j
* -:.:. ..... ._ <¦¦ : ...•..>..¦:¦:.. ..'. ¦. .:¦. . . . .<: .. .. :. .¦>J*ài.-<¥__«4r . , K0. 3_£ _

%i \ RIO 64 - La chambre à coucher de vos rêves armoire 3 portes, Cette année une nouvelle salle à manaer» »°dJ 17 451/52 . 3
avec possibilités de combinaisons encore plus variées! Groupe des seulemen r»___?_ . _L__ ._.„«m!_t .S. hnV _t7i_ !-»„i0-_n» _« _ _ _  

Mod. 645/365

H 1 
g^̂̂̂̂̂ g ̂

«rés 

avantageux, 

1380 ," [ VENTE EXCLUSIVE - -onc très avantageuxT
0'5" seulement QQ§,- |  

g|

H Prenez place! Mod. ras K Une réalisation sensationnelle! Mod. io/sio K ^ ^Important: Accoudoirs protégés et lavables.le souhait de la maitresse de ¦-*-» Grand canapé-lit, fauteuils pivotants. Tissu choisi très résistant, chez Pfister- -_,-__«,' »  maison. 3 pièces seulement £dM|î -> Ameublements 3 pièces seulement ûf_BÎ  _
VENTE EXCLUSIVE - donc très avantageuxl _¦

»***¦ | | VENTE EXCLUSIVE - donc très avantageuxl qUU_

",m 
 ̂

VOUS n'ignorez pas! G "Al r̂ P°ut ____n gratuite 
et «ai» engagement de; m To_ l ï_ > 0>_tlf OO- llll-O É-l'

' *« ... que Pfister-Ameublements vous offre la plus grande >_r_— I P_r<, .envoyer vo, I D catalogue en couleurs,220 Illustrations | NOUVEAU! 8 d[.l_ "âS _ "ûGl VllcC NOUVEAU! g . . î
ïg| et la plus belle collection d'Europe - par conséquent les _ £~ g-* ° prĉ peoj^de financement 
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PERE ET FILS PARTENT EN VOYAGE

Abréviations : m. = maille ; Ils. =
lisière ; end. B= endroit ; env. _ envers;
aug. _ augmenter ; dim. _ diminuer,
c'est-à-dire tricoter 2 m. ensemble ;
trav. _ travail ; trie. = tricoter ; alg.
= aiguille ; t. = tour ; rab. a_ rabat-
tre ; ens. = ensemble.

Veste pour garçonnet d'environ 8 ans
Veste pour monsieur, tour de poitrine

environ 104 cm. : Lire les indications
entre parenthèses.

Mesures : Longueur totale 48 (67) cm.,
tour de poitrine environ 72 (104) cm.,
manche 33 (44) cm. à la couture.

Fournitures : Laine H. E. C. « Shet-
land-Tweed », ou « Shetland-Brill »,
380 (580) g. noir/vert. Une paire d'aig.
Perlinox des Nos 3 et 4. 4 (5) boutons.

Point employé I : avec aig. No 3 :
1 m. end., 1 m. env.

Point employé II : avec aig. No 4 et
un nombre de m. divisible par 4 plus 1
m. : côté end. : lis., *, 3 m. end., 1
m. env., reprendre à * ; côté env. : m.
lis., 1 m. end., *, 1 m. env., 3 m. end.,
reprendre à *.

Point employé ILT : avec aig. No 4 :
Jersey end., c'est-à-dire end. m. end.,
env. m. env.

Echantillon : 12 m. point III sur 17
aig. de haut donnent 5 cm. de large
et de haut. Il est important de faire
un essai et d'en comparer le résultat
à ces données. En cas de différence,
utiliser des aig. plus grosses ou plus
fines.

Dos : Monter 85 (117) m., trie. 3 aig.
point I, puis cont. point II. A 16 cm.
du début, aug. 1 m. au commencement
et à la fin de l'aig. Répéter cette aug.
3 (5) fois tous les 3 (4) cm. A 30
(41) cm. du début , rab. pour chaque
emmanchure 3 fois 2 et 2 fols 1 m. (2
fols 3, 3 fois 2, 2 fois une m.). Quand
l'emmanchure mesure en ligne droite
15 (22) cm. de haut, rab. pour l'épaule
4 fois 5 et 1 fois 6 m. (6 fois 5 et
1 fois 4 m.). Quand on a rab. 3 (4)
fols 5 m., rab. pour l'encolure les 9
(13) m. centrales et vers les 2 côtés
2 fois 4 (5) m.

Devant droit : Monter 45 (62) m.,
trie. 3 aig. point I et continuer point
III. A 20 cm. du début, aug. 1 m. de
côté • répéter cette aug. 1 (3) fois,
après 5 (4) cm. A 30 (41) cm. du dé-
but, dim. 1 m. pour l'encolure ; répé-
ter cette dim. 10 (14) fois toutes les
6 alg. A la même hauteur, rab. pour
l'emmanchure 1 fois 4, 3 fois 2 et 2 fois
1 m. (1 fois 4, 2 fois 3, 3 fois 2 et 3 fois
une m.). A 33 (45) cm. du début, trie.
1 aig. m. end. sur l'env., répéter cette
côte 1 fois après 17 (21) aig. Aug. 1 m.
au bord d'emmanchuer 5 (9) cm. au-
dessus de la 2e côte ; répéter cette
aug 2 fois, à intervalle de 2 (3) cm.
A 12 (18) cm. de la 2e côte, rab. pour
l'épaule 3 fuis 5 et 2 fois 6 m. (7 fois
B m.).

Devant gauche : .Même trav. en sens
Inverse et, à la 4e (5e) aig. suivant la
Ire côte mousse, rab. depuis le côté les
7e à 26e m. (9e à 32e m.) pour une
poche. Monter à part 20 (24) m. pour
le fond de poche, trie 7% (9) cm.
point III et introduire ces m. à la place
des m. rab.

Manche : Monter 45 (61) m., trie.
5 (6) cm. point I, puis répartir sur 1
aig. 4 m. d'aug. et continuer point II
en aug. aux 2 bords 12 fois 1 m. tous
les 2 cm. (10 fois 1 m. tous les 2 _ cm.
et 6 fois 1 m. tous les 2 cm.). A 33
(44) cm. du début, rab. des 2 côtés,
pour l'arrondi, 2 fois 2, 10 fois 1,5 fois
2 et 2 fols 3 m. (2 fois 2, 13 fois 1,
9 fois 2 et 2 fois 3 m.). Rab. le reste
des m. en une fois.

Bande de boutonnage : Monter 283
(387) m. sur alg. No. 3, trie, point II
en commençant, sur l'env. : m. lis., 1 m.
env., 3 m. end., sur l'end. : m. lis., 2 m.
end., 1 m. env., 3 m. end. A la 8e (10e)
alg., former 4 (5) boutonnières de 4
m. La Ire boutonnière se trouve à 5
(6) m. du bord inférieur, les autres

à Intervalle de 19 (20) m. Après la
13e (15e) aig., mettre toutes les m. en
attente.

Assemblage : Repasser soigneusement
à la vapeur, très légèrement sur la
partie point II. Coudre les plis du de-
vant de la façon suivante : sur l'env.
du trav., coudre la 5e (6e) aig. avant
la Ire côte à la 5e (6e) aig. après cette
côte, en ourlant à l'ouverture de la
poche, 4 (5) aig. en dedans. Coudre
aussi le pli supérieur de la même fa-
çon sur toute la largeur . Sur l'end, du
trav. disposer les 2 plis l'un vers l'au-
tre, les côtes mousse formant l'arête
bord à bord, et sur les 2 coutures faire
un point de piqûre pour garniture. Afin
que les plis ne s'ouvrent pas trop, les
fixer par deux petits points invisibles
distants de la largeur de la poche. Fai-
re toutes les autres coutures, monter
les manches. . Assembler la bande de
boutonnage au point maille, aux de-
vants et à l'encolure ; depuis le bas
de la veste jusqu'au début d'encolure,
il doit y avoir 79 (107) m.

Shopping nouveautés

Pull-over « Ban-Lon » col roulé, réa-
lisé en point fantaisie à e f f e t  de
grosses côtes. (Création Tricotlux)

DU NEUF DANS LES SKIN-SHIRT

* Résolument sportifs avec des
manches longues et des culottes
bermuda,
* délicatement féminins avec des

rubans et des dentelles.

DU NEUF
DANS LES CHAUSSETTES

* Des torsades « trompe l'œil »
qui vrillent, tournent autour de la
jambe et font tourner les têtes,
* des chausettes sans talon, sans

pointure.

DU NEUF DANS LES TRICOTS

* Une ligne étroite,
* des côtes,
* des points fantaisie,
* des pulls en Ban-Lon qui rou-

lent leurs cols, attaquent les côtes
et s'acorochent aux mai-Iles crochet.

DU NEUF DANS LES MANTEAUX

* De. manteaux, des vestes en
foam back Ban-Lon,
* un jersey qui se tient et qui

tient chaud,
* une souplesse qui fait des ca-

bans sportifs,
* une légèreté chaude qui con-

vient aux manteaux les plus minces.

UNE PENSÉE PAR JOUR
* Les yeux sont ce que l'on est,

la bouche ce que l'on devient.
* Nous voilà à l'avant dernier

mois de l'année. Il serait pru-
dent d'économiser.

* Un homme admire la femme
qui le fait penser, mais il l'évite.
Il aime la femme qui le fait rire.
H aime à la folie celle qui le bles-
se. Mais il épousera celle qui le
flatte.

* Le temps se passe à gagner de
l'argent. Ensuite, la plupart des
gens dépensent cet argent dure-
ment gagner pour tuer le temps.

* Si vous voulez que le rouge à
lèvres tienne bien, poudrez vos lè-
vres avant de passer le bâton de
rouge.

* Un homme est jeune tant
qu'une femme peut le rendre heu-
reux ou malheureux. H atteint l'â-
ge mûr quand une femme peut le
rendre heureux sans pouvoir le
rendre malheureux. Enfin il entre
dans la vieillesse le jour où une
femme ne peut plus le rendre ni
heureux ni malheureux.

* Le secret du bon café ? Chauf-
fer la -cafetière avant d'y faire
couler le café. Verser peu à peu
une partie de l'eau sur la poudre,
puis pour finir ajouter la quantité
d'eau nécessaire directement dans
la cafetière.

* Un point fait à temps en
épargne cent ! En effet, une peti-
te réparation à faire ? Mettez-vous
vite à l'ouvrage. Attendre encore,
c'est risquer une grosse perte de
temps et d'argent, et peut-être
même un accident, en certains cas.

* Quand vous lisez, causez ou
regardez la télévision, levez de
temps en temps les yeux et regar-
dez au loin, pour ménager votre
vue.

* Vous mastiquez longuement,
vous respirez à fond, vous donnez
suffisamment, vous vous promenez
une heure par joui ' ? Vous devez
avoir un teint éblouissant !

* Vous avez toujours vos provi-
sions de ménage, n'est-ce pas ? Si-
non, complétez-les tout de suite,
sans oublier le pain croustillant
qui vous permettra de varier une
fois le petit déjeuner.

Belle jardinière...
Eh ! oui , il y a fort à faire au

jardin avant l'hiver : les arbres
fruitiers sont dépouillés de leurs
fruits, et se dépouillent de leurs
feuilles. Vous avez naturellement eu
soin de tondre votre gazon pour
pouvoir plus facilement passer le
râteau, car il n'est pas question de
laisser pourrir les feuilles sur place.
Mais voilà comment vous procéde-
rez :

— Arrachez toutes les fleurs an-
nuelles et bisannuelles, faites-en un
tas que vous brûlerez plus tard.

— Coupez à 15 cm. du sol les vi-
vaces défleuries.

— Balayez les feuilles mortes par-
tout et surtout sur le gazon une fols
par semaine. Si vous les laissez, cela
provoquerait des plaques pelées, et
rappelez-vous que ces feuilles en-
tassées dans un coin du jardin fe-
ront l'an prochain un excellent ter-
reau. Evitez seulement d'y mettre
les aiguilles de conifères, les feuilles
d'hortensia et de platane. Autre uti-
lisation des feuilles mortes : étalées
sur les plantes fragiles, elles les pro-
tégeront contre les gelées, ou encore
brûlées, leurs cendres feront un ex-
cellent engrais.

— Quelques coups de sécateur :
couper les branches mortes des ar-
bres, coupez la moitié des tiges trop
grandes des rosiers — vous les tail-
lerez tout à fait plus tard.

Et si ce n'est déj à fait :
— Déterrez les glaïeuls et arra-

chez-les par groupes de 10 plants.
Suspendez-les dans un abri aéré et
quand les tiges sont desséchées, en-
levez les bulbes et mettez-les à l'abri
des gelées hivernales.

— Attendez la première gelée pour
enlever les dahlias : coupez alors les
tiges à 15 cm. et déplantez-les soi-
gneusement à la bêche pour les hi-
verner dans un abri.

— Rentrez les géraniums. Après
avoir coupé les tiges au tiers de leur
hauteur et secoué leurs racines pour
les débarrasser de la terre, vous les
grouperez dans des grands pots rem-
plis d'un mélange terre-sable, que
vous mettrez dans une pièce claire
abritée du gel. Donnez-leur de l'eau
plusieurs fois au cours de l'hiver.

UN COUPLE!
E N T R E  F E M M E S

Tout d'abord, qu'est-ce qu'un cou-
ple ? Bien sûr, un homme et une
f e m m e, mais surtout un homme et
une femme unis, qui ne font  qu'un.

Ainsi, j' ai eu l'occasion de parler
récemment avec une personne qui
a eu la chance d'entrer dans l'inti-
mité du couple Georges Simenon,
qui habite comme chacun le sait le
pays de Vaud, une forteresse-villa
bien gardée à Epalinges. Pour tout
dire, nous sommes en quelque sorte
voisins, puis que j' y ai une petite
maison de week-end.

. Quand Georges Simenon va faire ,
en voiture, une course d'une heure
à Lausanne, il embrasse sa femme
Denise comme s'il n'allait pas la re-
voir pendant huit jours. Et quand
elle sort du smlon, elle l'embrasse
en rentrent. Trowvez-vous que c'est
ridicule ? pas moi, je  trowv-e ça
toucha/nt. Je me suis aussi laissé dire
que Georges Simenon dessine les ro-
bes de sa femme. Elle les achète
chez les grands couturiers, mais
c'est pour les modifier elle-même
selon les dessins de son mari. Par
contre, c'est elle qui achète les

pipes , toutes les pipes de Georges,
et qui les lui nettoie !

On raconte souvent une petite
anecdote : Quand Georges Simenon
pense un roman, il aime tenir un
objet dans sa main. C'était le plus
souvent un caillou ou une gomme
à e f facer. Mais le caillou est froid ,
la gomme s'e f fr i te .  Denise chercha
un objet plus satisfai sant. Elle pen -
sa qu'une boule est agréable à la
paume de la main, et que l'or, lors-
qu'on le tient, devient chaud. Elle
f i t  donc faire cette boule en or
par un grand bijoutier parisien, qui
y grav a les initiales G. S. Et main-
tenant, l'on dit aussi que Georges
Simenon ne pourrait peut-être pas
écrire sans sa boule.

Tout le monde n'a pas le moyen
de se payer des robes de grands
couturiers, ou une boule en or mas-
sif .  Mais ce qui est important, la
morale que l'on peut tirer de cette
histoire, c'est que deux êtres aussi
requis par le travail, la vie mon-
daine, trouvent autant de temps
pour s'occuper l'un de l'autre !

MYRIAM.

Connaissez-vous
cette recette ?

MACARONS A LA NOIX
DE COCO

125 g. de sucre, 1 blanc d'oeuf ,
125 g. de noix de coco râpée. Met-
tre dans une casserole le sucre et
2 c. d'eau, laisser cuire jusqu'à l'ob-
tention d'un sirop. Battre l'oeuf en
neige ferme. Verser le blanc dans
le sirop et battre fortement. Ajou-
ter la noix de coco. Mettre en pe-
tits tas sur une plaque beurrée et
cuire à four moyen.

cP&uz voué, Qffle4datne4...
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VOUS CONSEILLE
Pour maigrir ou maintenir sa ligne

sans danger, il n'y a que le contrôle
des calories. Mieux encore, mangez une
semaine normalement, la suivante en
vous contrôlant, et en contrôlant ces
calories dont on parle tant ! Voici
quelques menus :

— 100 g. de foie de veau as 150 ca-
lories

150 g. de courgettes sautées aux
fines herbes = 57 cal.

100 g. de salade de concombre _
13 cal.

1 banane = 95 cal.
— 1 escalope de veau au citron,

100 g. sa 173 cal.
150 g. de petits poids _ 75 cal.
100 g. de salade de tomates = 18

cal.
100 g. d'abricots _ 52 cal.

— 100 g. de steak grillé = 165 cal.
150 g. de haricots verts = 60 cal .
100 g. de chou cru râpé _ 34 cal.
125 g. de salade d'oranges = 62

cal.
— 100 g. de poulet _ 147 cal.

150 g. de salade russe — sans
mayonnaise — = 60 cal.

30 g. de Saint-Paulin =- 110 cal.
100 g. de fruits rafraîchis = 50

cal.
— 100 g. de boulettes de cheval gril-

lées = 165 cal.
150 g. de jardinière de légumes _=

75 cal.
100 g. de radis beurre = 20 cal.
Framboise 100 g. = 65 cal.

— 100 g. d'assiette anglaise s 170
cal.

200 g. de salade cuite — 40 cal.
25 g. d'Emmenthal = 104 cal.
100 g. de prunes = 64 cal.

Joëlle



VENT DE FOLIE
DEVANT LA THÉMIS DE MORGES

Depuis trois ans la petite commune
de Saint-Sulpice, au bord du lac de...
Lausanne est devenue Clochemerle.

C'est, en effet , une histoire invrai-
semblable qui vient de trouver son dé-
nouement à Morges devant le Tribunal
de simple police.

M. René Weith qui préside aux dé-
bats n'en croit pas ses oreilles.

En quelques mots, voici l'essence du
litige 1

^
^De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
V ; i

Un citoyen hollandais qui possède
une parcelle de terrain à Saint-Sulpice
décide d'y construire une villa — un
rez-de-chaussée et un étage — et de
l'habiter.

H fai t part de son rêve à un archi-
tecte lausannois, M. Bernard M„ qui
établit des plans.

Ceux-là sont refusés par la munici-
palité, comme non conformes au règle-
ment communal, mais il en dresse de
nouveaux qui, eux, sont acceptés.

Or, l'architecte a commis une erreur
qui se répercute sur l'ensemble de l'ou-
vrage, lequel atteint une hauteur de
7 mètres 90 au lieu de 7 mètres 50 :

Quarante centimètres de trop !
Cela a son importance car selon un

règlement que l'Etat va mettre deux
ans et demi à reconnaître la « distan-
ce aux immeubles voisins » équivaut
aux deux tiers du bâtiment au faite.

SI le bâtiment a 7 m. 50, il faut
donc réserver un espace de 5 mètres,
au minimum entre lui et les bâti-
ments voisins.

Vous le voyez, tout se tient.
Un M. Wolf qui prévoyait une cons-

truction dans les parages immédiats,
demande au Hollandais s'il accepterait,
avec l'agrément des autorités, de lui
concéder 13 centimètres.

Non, fait l'autre.
M. Wolf en a eu le souffle coupé et

dénonce à la Municipalité l'erreur de
40 centimètres commise par l'architec-
te, erreur que confirme un géomètre
officiel .

Alors, la Municipalité interdit au
Hollandais de poursuivre les travaux.

C'est le départ d'une extraordinaire
aventure.

Le Hollandais étant mort c'est son
fils, M. Fentener van Vissinger, natu-
ralisé Américain, qui reprend le flam-
beau.

L'architecte qui a résilié le contrat se
fait condamner pour son erreur de
cote à une forte amende par le Tribunal
de Morses.

M. Fentener charge un avocat de re-
courir contre la décison de la Munici-
palté, mais l'avocat laisse passer les
délais et voilà le recours irrecevable.

Sans se démonter, M. Fentener chan-
ge quatorze fois d'avocat et, prévenu
d'insoumission, il se présente à l'au-
dience avec Me Leu, son quinzième I

L'accusé a, en effet, achevé sa mai-
son, en dépit de l'opposition municipale.

UNE INFRACTION EN MUSIQUE
Non seulement 11 a contrevenu ainsi à

la loi sur la police des constructions,
mais il y a contrevenu en musique 1

Eh I oui, le jour où l'équipe d'ouvrière
à sa disposition a planté le sapin vert,
M. Fentener a dépêché un guitariste
sur le toit pour animer une joyeuse
kermesse.

Lui-même tenait son P. C. dans un
bistrot du village et s'appliquait à fo-
menter des troubles dans le quartier
des Pierrettes, où ses partisans et ses
adversailres paissaient à l'actiion au
moyen de tuyaux d'arrosage I

Comme on soupçonnait M. Fentener
de ne pas jouir de toutes ses facultés
mentales il fit couvrir de 500 signatures,
une liste de six mètres de long dans
laquelle on attestait qu'il était sain de
corps et d'esprit.

Vous me direz qull faut être fou
pour dérouler un document pareil au
nez des curieux...

Et alors, pour le signer ?
Apprenez, braves gens,- qu'une quin-

zaine de médecins y ont apposé leur
griffe !

M. Fentener, un grand diable aux
cheveux noirs, propres à mettre en re-
lief la blancheur d'un crâne dénudé,
aux gros sourcils, au regard sombre, à
l'épaisse moustache, apparaît fort maî-
tre de lui à l'audience.

C'est tout au plus s'il se retourne,
de temps en temps, vers son quinzième
défenseur, pour tenter de lui inculquer,
d'un geste nerveux de chef d'orchestre,
un peu plus de mordant : c Allez, allez-
y i »

En revanche,' le peloton de la partie
adversaire qui fait passer l'accusé pour
un dangereux agité semble beaucoup
plus emporté qu'il ne l'est lui-même.

Tout le monde crie, à certains mo-
ments, y compris le président qui ré-
clame le silence, tout le monde à l'ex-
ception de M. Fentener qui sourit de
cette effervescence.

UN SYNDIC ULCÉRÉ »
M. Fentener tient pour responsable

de ses malheurs, non seulement son
ancien architecte, M. Bernard M., mais,
le syndic de la commune et la Muni-
cipalité :

— Us m'ont fait perdre 250.000 frs,
proclame-t-il, et pour ne pas laisser
passer la prescription, en vue de pro-
cès civils, il se rappelle à leur bon sou-
venir.

Ecoutez le syndic dans un grand
morceau d'indignation :

— Chaque année, M. le président, au
moment des fêtes de Noël, ce per-
sonnage nous envoie à la commune et
à moi-même un commandement de
payer de 200.000 frs ! Il veut nous sa-
per le moral et il a introduit à St-
Sulpice des moeurs conta-aires à nos
traditions helvétiques !

A l'époque des élections, en 1961, 11
a fait du porte à porte, oui parfaite-
ment, une immense serviette à la main,
et il a recommandé aux citoyens de
balayer le syndic et ses collaborateurs...

— ...Non, je leur parlais de ma vil-
la 1 coupe l'accusé.

— Taisez-vous I vous êtes un désoeu-
vré, un pauvre garçon, et vous n'a-
vez pas de plus grand plaisir que d'em-
bêter et de peiner votre prochain !
C'est votre passe-temps favori. Mals je
suis vaccine, moi, contre vos plaintes
pénales, vous comprenez ? Faites-vous
soigner, si vous êtes malade, je ne suis
t>as docteur !

Or, précisément on va en entendre
un de médecin, mais comme il est
aussi conseiller communal, on ne sait
pas trop en quelle qualité il s'exprime :

— M. Fentener, dit-il, est un indi-
vidu dangereux, il faut faire attention
& l'évolution du cas !
• Les bons rires du public nous • ra-
mènent aux réalités.

Un instituteur reconnaît que M. Fen-
tener n'est pas très respectueux de
l'autorité, mais il croit aussi que cer-
tans habitants se servent de lui pour
embêter la Municipalité.

L'accusé, ses épais sourcils levés,
écoute tout ça sans la moindre ner-
vosité, plus convaincu que jamais de
son bon droit.

UNE SITUATION
COURTELINESQUE

Puisque par la faute d'un architecte,
on prétend que sa villa n'est ni confor-
me aux plans, ni conforme au règle-
ment, M. Fentener a proposé à l'Etat
qui s'y est refusé, de la faire jeter bas,
par l'armée.

On se trouve à présent dans une
situation courtellnesque :

Puisque la maison a 40 centimètres
de trop en hauteur, pourquoi ne pas
abaisser le toit d'autant ?

Impossible ! objectent les spécialistes
qui invoquent des raisons techniques.

En ce cas, il n'y a plus qu'à la dé-
molir et à en construire une autre.

Oui, mais comme la hauteur du bâ-
timent doit être calculée à partir du
sol naturel, et que le sol naturel a été
surélevé par des remblais, le nouveau
bâtiment se trouverait à la hauteur
de l'ancien, si ce n'est pas plus haut !

Mais, vous demanderez-vous, l'Etat
ne pourrait-il pas, exceptionnellement,
accorder une dérogation à M. Fente-
ner et laisser choses comme elles sont !

Eh I non, car il ne saurait léser les
droits des voisins qui ne veulent pas
désarmer.

Ecoutez le président de la Commis-
sion d'urbanisme de la commune :

— Si l'on accorde une dérogation à
M. Fentener qui a passé outre à la
sommation de la Municipalité, je me
fiche à mon tour des règlements et je
construis selon mon bon plaisir !

On le voit donc, par l'entêtement
farouche de M. Fentener et par celui
de ses voisins, aucune entente à l'a-
miable ne paraît possible.

Comme M. Fentener manifeste la
prétention d'habiter sa villa, mainte-
nant qu'elle est sous toit, la Municipa-
lité s'y oppose, et elle demande à l'E-
tat de lui dépécher ses gendarmes pour
rappeler le récalcitrant à la raison :

— Il fait peur aux autorités... s'ex-
clame sur un ton dramatique Me Jean-
Frédéric Reymond, un conseil de la
Municipalité.

Toute la salle éclate de rire.
LE JUGEMENT

Alors que l'avocat de la partie ci-
vile réclamait une peine rigoureuse
contre l'accusé pour insoumission et
que le défenseur Me Leu plaidait l'ac-
quittement pur et simple, M. Heim,
procureur général s'efforçait à l'objec-
tivité.

H comprenait fort bien, disait-il, que
M. Fentener, « propriétaire abusé » et
« client refait > soit devenu enragé.

En revanche, il devait se soumettre
à l'ordre de la Municipalité et ne pas
achever sa maison « en fanfare » en
dépit de l'interdiction de construire.Il s'est rendu coupable d'une infrac-
tion à la loi sur la police des cons-tructions et doit être condamné à une
amende et aux frais de la cause.

M. Heim propose 2000 fr. d'amende,sur un maximum de 10.000 que prévoitla loi.
Le Tribunal fait siennes et la thèse

du procureur et la sanction qu 'elle en-traîne.
Il donne acte de ses réserves à la

partie civile.
A la suite de l'audience, M. Fentener,

le corps capitonné de journaux qui
parlent de son affaire, un coquet cha-
peau tyrolien sur le crâne, le sourcil
levé, donne une conférence de presse
en plein air, au milieu du cercle de ses
admirateurs : « Vous pouvez annoncer,
Mesdames et Messieurs, que je vais
recourir ! »

Allons, l'histoire ne fait que commen-
cer I

André MARCEL.
¦
* 
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UN SPECTACLE DE BEAUTE
ET DE PRÉCISION : HOLIDAY ON ICE

Au Palais de Beaulieu, à Lausanne

(De notre correspondant particulier)

Une fois encore, Holiday on Ice, a
ouvert, au Palais de Beaulieu, la sai-
son d'hiver du spectacle. Et c'est vé-
ritablement un show de première
classe qui nous est présenté : 11 tient
du Music Hall, du cirque et de la
Revue américaine, c'est aussi un
spectacle de haute précision, car on
oublie un peu trop facilement, à re-
garder évoluer les artistes d'Holiday
on Ice avec tant d'aisance, à les voir
sauter, virevolter, exécuter des
grands écarts et des numéros comi-
ques parfaitement au point, que ce
n'est pas sur des planches qu'ils
travaillent, mais sur de la glace et
chaussés de patins.

Cette année, le spectacle a rajeuni
parce que pour la plupart d'entre

eux, les artistes sont nouveaux, et
partant des numéros le sont aussi.

Ce qui m'a fait courir à Holiday
on Ice, c'est « elle », Sjoukje Dijks-
tra, la fameuse championne olympi-
que qui pour la première fois fait
partie d'une troupe professionnelle.
Bien que l'ayant vue à la télévision,
Je ne l'ai pas reconnue : amincie,
maquillée, ses cheveux coupés très
courts, elle est méconnaissable, sauf
naturellement lorsqu'on la voit évo-
luer avec cette précision et cette
force qui ont fait d'elle une grande
championne.

Il y eut aussi la surprise qu'on
n'attendait pas : Alain Giletti, lui
aussi ancien champion du monde et
qui fait partie de la troupe depuis
plusieurs années. Mais, le bouquet
est certes ce « Paris la Nuit 1900 > ;
mis très spirituellement en scène
par Raymond Rouleau. Il est un
peu injuste de ne pas mentionner
les autres vedettes de ce spectacle,
mais, la place me manque. Holiday
on Ice reste fidèle à lui-même : une
musique entraînante, des costumes
rutilants, des numéros attrayants et
des artistes incomparables : c'est un
spectacle qu'il faut avoir vu une fois
au moins.

Mad. BERNET-BLANC.

Zurich, départ : 13 lî. 03
New York, arrivée :

14H.17 !

Nouveau record de Swissair

AFP. — Un DC-8 de Swissair , le
HBIDD Nidwald, équipé de réac-
teurs à double flux, a franchi le
4 novembre 1964 la distance Zurich-
New york en 7 h. 14. L'avion a quitté
Kloten à 13 h. 03 avec une charge
utile de 9200 kg. et 64 passagers à
bord. Il a atterri à l'aéroport de
J.-F. Kennedy (New York) à 14 h. 17
(heure locale) , la différence horaire
entre la Suisse et la côte orientale
des Etats-Unis étant de 6 heures.
Le HBIDD a atteint une vitesse
moyenne de croisière de 920 km.-h.
en volant à une altitude de 10.7001
mètres. Le dernier meilleur temps
avait été enregistré dans la nuit du
20 mai 1961 avec le DC-8 de Swiss-
air HBIDA, qui avait mis 7 h. 35 pour
relier la Suisse à New York.

Un disparu en Valais
ATS. — On était toujours sans

nouvelle en Valais de M. Albert
Marti, âgé d'une trentaine d'années,
de Guttet près de Loèche. M. Marti
a disparu il y a une quinzaine de
jours sans que l'on sache dans
quelles circonstances. Son signale-
ment a été diffusé sur les ondes et
des recherches entreprises dans sa
région, niais en vain.

Suites mortelles à cause
d'un chevreuil

ATS. — Mme Trudy Strahm -
Brunner, de Munsingen, vient de
succomber à l'hôpital de l'Ile à
Berne. La malheureuse avait été
grièvement blessée au cours d'un
accident de la circulation survenu
le 24 octobre. Alors qu'elle était au
volant de sa voiture, Mme Strahm
était entrée en collision avec une
autre automobile pour avoir voulu
éviter un chevreuil qui franchissait
la chaussée.

ATS. — Hier, le transport des
marchandises par le Saint-Gothard
en direction nord-sud était toujours
perturbé à la suite de la grève de
38 heures des fonctionnaires civils
des douanes italiennes. Les CFF
escomptent que la situation sera à
nouveau normale aujourd'hui. En
revanche, le trafic des marchandi-
ses dans le sens sud-nord est reve-
nu à la normale : tous les retards
ont pu être comblés. Dans le trafic
interne suisse des voyageurs et des
marchandises, la grève des fonc-
tionnaires des douanes italiennes
n'a entraîné aucune perturbation
Importante. .

Toutefois, la situation sur la voie
du Saint-Gothard pourrait redeve-
nir critique à la suite d'une nou-
velle grève des cheminots italiens
dès dimanche prochain.

Après la grève
des douaniers italiens,

celle des cheminots

JE DÉSIRE
M'ABONNER

L'IMPARTIAL
immédiatement et Jusqu 'au :

(N

Nom :

Prénom » 

Rue :

Localité :

Signature t

Ce bulletin est à envoyer _ « L'Im-
partial », 2301 La Chaux-de-Fonds.
(*) Tarif :
Fr. 13.75 jusqu'au 31 mars 1969
Fr. 24.75 » 30 Juin 1965
Fr. 36.— > 30 septembre 1965
Fr. 46.50 > 31 décembre 1965
Compte de chèques postaux 23 • 823

Affaire personnelle
Le choix d'un whisky est une af-
faire strictement personnelle, et
c'est se maltraiter soi-même que de
commander-«un scotch»! sans en
préciser la marque.
En matière de whisky, le respect de
soi passe par J_ ! Telle est du moins
l'opinion d'un nombre impression-
nant de connaisseurs qui ont porté
Ji à la première place à New-York,
en tête des scotches! Voilà pour-
quoi parce qu'il est «clair», - ter-
riblement clair ! - léger, pur et sa-
voureux, J. est devenu le «whisky
clair des managers».
Son goût, sa finesse, sa couleur
«topaze pâle» forcent maintenant
l'estime des connaisseurs pour qui
le problème est de boire agréable-
ment et de garder la tête claire.
Quand _ sera devenu votre marque,
vos amis viendront tons à

ïgû
Ç9 ¦&# RARE
PALEST TOPAZ
Aaut gtntal pour la Suiiu : Schmld & Gaula, Gcnivo

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wllhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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m 1J_fi_Ĥ ^̂ lÇ^^ '̂ - . ' J"

«Beaucoup d'atouts»- :̂ ^̂ ^|
||̂^̂ '̂ Sil

i ||||

cette P̂ Pl
SUPER MAROCAINE! ffl
SUPER MAROCAINE 1$ A D A/1 AHHIIitovi< . - iMAlil. t_ill.__ isi Traicno
et si douce. *\\î * mSSmmm

SUPER MAROCAINE FILTRE JÊêBÊÊÊ
avec «Ventll-Zone» breveté I vMÎ|__f ¦• ' ¦ '¦

SUPER ? ~A A \
MAROCAINE FILTRE _______ _¦__ t J

I 

G A L E R I E  CLUB
23, RUE DANIEL-JEANRICHARD, 1ER ÉTAGE

LA CHAUX-DE-FONDS

du 30 octobre au 20 novembre

Exposition du jeune peintre neuchàtelois
Jean Hirtzel

Heures d'ouverture :
lundi, mercredi, jeudi, de 17 h. à 19 h. ; samedi, de 14 h. à 17 h.

ENTRÉE LIBRE \

_3HB8C9W__H_E-_0HP-_-_^__PMS5__-__^
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«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, CHBIST1ANNE
FLETJRY, chanteuse, et le fameux

ensemble ESPAGNOL

TRIO CANARIAS

• -•

t \̂
Hôtel Touring- Jura

Les Pargots - LES BRENETS
RELAIS GASTRONOMIQUE

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

S. Bosquet-Maréchal

Téléphone (039) 61191
V - /



Vous trouverez, dans notre vaste assortiment , toutes les spécialités que vous aimez :
FROMAGE MONSIEUR - BOURSIN FINES HERBES ' - MUNSTER D'ALSACE - PONT L'ÉVÊQUE - ROQUEFORT
MOZARELLA - BURRINO - PROVOLONE - BOULE DE HOLLANDE - GRUYÈRE - VACHERIN MONT D'OR - HAWARTY

4 exemples de nos prix très avantageux :

Vacherin Mont d'Or Camembert véritable Fontine suisse Gruyère et Emmental
en petites boîtes d'écorce première qualité

490 la pléce de *25 -R-R  ̂ 70,_¦ 125-130 gr. net I ¦ les 100 gr. 1%_F %àf Ct les 100 gr. B %_F CT-
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LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

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

Il VÊTEMENTS SUR MESURE
JP RETOUCHES-TRANSFORMA TIONS
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Couture Marie-Rose
Mme Dessaules -Roubaty

Jp' Av. Léopoid-Robert 21 (1er étage)

M ' Tél. (039) 31816
ï§ Fermé le jeudi
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Tél. (038) 547 65
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Tournedos Voronoff
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bourguignonne
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ef toutes les spécialités de
la chasse

E. Roth-Troger 3 salles pour
sociétés [H|

SIMCA
1500

très rapide, comme
neuve. Prix Intéres-
sant.
Tél. (038) 5 09 93.

A vendre

Dauphine
peu roulé ; modèle 1961.

Téléphone (039) 3 37 82, après 19 heures.

BRASSERIE RIEDER 1
Dans le cadre de la plut vieille brasserie du canton

- 1873 -
vous mangerez, dimanche, nos

MENUS GASTRONOMIQUES I
Consommé Célestino

Entrées et hors-d'œuvre
au choix Fr. 5.-

La Terrine du Chef La Charrette de hors-d'œuvre
Mère Jeanne et Truite en gelée

ou ou
Cuisses de Grenouilles Quenelles de Brochets

Provençale Nantua

MENUS
à Fr. 8.50 i

Jambon braisé Coq au vin
• au Mersault a la Dijonnaise
Petits pois fins Délices d'automne
à la française Pommes tournées

Choix de Parmentier en brochettes
Salade Salade

OU
Tournedos « Champs-Elysées »

Pommes chips
Salade Mimosa

Dessert
Le fromage du Val-d'llliex

Corbeille de fruits
Parfait Mocca

Retenez vos tables, s. v. p. - Téléphone (039) 315 27
Avenue Léopoid-Robert 30 a La Chaux-de-Fonds

. _ /9

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

TOUR DE LA GARE 4!7mmmm

Civet de cerf ,
sans os

Civet de chevreuil
Lapins du pays
Poulets Hospes

$0k_Sff _Sd.
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Qentte acauimid
Garantie • Facilités de paiement

RENAULT R4 L 1963-19.4 MERCEDES 180 A 1958
DAUPHINE 1959 à 1962 MERCEDES 220 S 1957
RENAULT R8 1962-1963 MERCEDES 220 S 1962
RENAULT MAJOR 1964 DKW 1000 S 1961
FLORIDE S 1962 PEUGEOT 404 1964
OPEL CARAVANE 1957 SIMCA 1500 1964
LANCIA TOURING 1961 ALFA SPIDER 1962

On réserve pour le printemps

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A.
Avenue Léopoid-Robert 21 a

Rue Fritz-Courvoisier 54 Téléphone (039) 2 35 69
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REMISE DE COMMERCE
J'informe mon aimable et fidèle clientèle que J'ai remis,
dès le 1er novembre 1964, mon café-épicerie _ M. et Mme
Marcel Ayer-Simom.
Je saisis cette occasion pour remercier bien sincèrement
tous mes clients de la confiance qu'Es m'ont témoignée
et les prient de la reporter sur mes successeurs.

Mme Marcelle Arrlgo, Les Brenets

Nous référant & l'avis ci-dessus, nous avons le plaisir
d'informer le public que nous avons repris, dès le 1er
novembre 1964, le

Restaurant-Épicerie du Parc
Les Brenets

i
Nous nous efforcerons par notre travail et notre
service de mériter la confiance qui a toujours été accor-
dée a notre prédécesseur. Confiance que nous sollicitons
vivement.

L'apéritif sera offert dimanche 8 novembre, dès 10
heures, par la Maison Martlnt-Rossl.

M. et Mme Marcel Ayer-Simonl

l .. ..... '

I COLONIE FRANÇAISE
LA CHAUX-DE-FONDS

11 novembre 1918
Pour commémorer le 46e anniversaire de l'Armistice,
le 60e anniversaire de la Mobilisation de 1914 et le
20e anniversaire de la Libération, nous invitons instam-
ment la Colonie française et leurs amis à assister aux
manifestations organisées, soit :

Dimanche 8 novembre

9 h. 30 Dépôt de fleurs au monument suisse du
Musée

10 h. Cimetière, cérémonies aux monuments ita-
lien et français

11 h. 15 Eglise du Sacré-Cœur, messe pour tous les
, . morts des guerres, .

Dimanche 15 novembre
9 h. 45 " Eglise, catholique chrétienne, Chapelle B,

messe pour les morts des guerres
T<" - ' '. ' . . . . . .

Le comité



LE VILLAGE OLYMPIQUE DE TOKYO
A FERMÉ SES PORTES

Le village olympique de Tokyo ,
ouvert le 15 septembre et qui avait
hébergé durant les Jeux, du 10 au
24 octobre , plus de 7000 athlètes et
officiels venus de 94 pays, a fermé
ses portes.

Cette fermeture n'est pas défini-
tive , car il rouvrira le lendemain
pour accueillir les 400 handicapés
physiques venus de 23 pays pour la
compétition internationale qui les
opposera du 8 au 12 novembre.

Quelques chiffres donneront la
mesure de l'effort entrepris par le
Japon pour les Jeux de Tokyo. En-

viron 58.000 personnes ont participé
à leur organisation : 11.131 du co-
mité olympique nippon , 7392 des
diverses fédérations sportives , aux-
quelles il faut ajouter les services
de sécurité (9000 hommes des forces
de défense , 16.000 policiers , 4000
pompiers et 10.000 scouts) .

2.120.000 billets ont été imprimés
pour l'ensemble des compétitions et
1.920.000 vendus, soit une recette
d'un milliard 850 millions de yen.
Le bureau de poste du village olym-
pique a manipulé 120.000 articles et
vendu pour 30 millions de yen de
timbres.

Les deux restaurants du village
olympique ont utilisé la viande de
340 bœufs , 260 porcs , 600 moutons,
60.000 poulets, ainsi que 720.000
œufs, 240.000 litres de lait et
3.137.500 kg. de fruits et légumes.

Le coût de construction des ins-
tallations sportives et des travaux
d'urbanisme entrepris à l'occasion
des Jeux (autoroutes , monorail , pro-
longement des lignes de métro , su-
per rapide Tokyo - Osaka) a été de
l'ordre de 15 milliards de francs.

France, Allemagne et Suisse au programme
Tournoi universitaire de basketball à La Chaux-de-Fontls

Cette grand emanifestation est
mise sur pied par l'Association spor-
tive universitaire suisse d'entente
avec l'Office des Sports de La
Chaux-de-Fonds. C'est en effet , en
étroite collaboration entre MM. Per-
ret et Faigaux que le programme a
été mis au point. Les rencontres se
dérouleront sur deux jours , soit sa-
medi et dimanche.

Plusieurs internationaux
cotés

Au cours de ce tournoi , le public pour-
ra suivre les évolutions de joueurs cotés.
Chez les Suisses on annonce la parti-
cipation de Forrer Claude, capitaine ;
arrière ou pivot, Olympic La Chaux-
de-Ponds , international . Liebich Fred,
pivot international ; un des meilleurs
d'Europe : 204 cm. ; UGS, champion
suisse. Weilenmann Black , arrière in-
ternational , UGS ; également excellent
joueur de water-polo. Monnier Mau-
rice ; joue au CAG comme arrière ;
capitaine de l'TJnil de Genève. Poncet
Michel , international junior , CAG ; ai-
lier très adroit à mi-distance. Eberlé
Jean-Pierre , ailier du CAG ; ex-inter-
national , très rapide . Page Michel , ex-
cellent joueur du Nyon BBC ; interna-
tional. Suard Jacques , international ;
Sanas de Lausanne . Delapraz Eric , ex-
cellent meneur de jeu ; joue dans
l'équipe de l'entraîneur national M. Cot-
tier . Lausanne-Basket : ex-internatio-
nal . Bonjour Jean-Philippe , ex-interna-
tional ; a fait les beaux jours d'UGS.
Wenger Gérald , jeune joueur du Stade L'équipe universitaire suisse lors de son dernier entraînement.

français ; pivot. Aeschlimann Jean-
Paul , seul joueur venant, de Suisse alle -
mande ; joue actuellement à Bàle . Pa-
che Jacques, remplaçant ; joue au Ser- ,
vette ; ex-international.

tant , pour le championnat) : 20 h. 30 :
rencontre France-Suisse ; dimanche 6
novembre , 16 h. : rencontre France-Al -
lemagne ; 19 h. : dîner officiel (fon-
due) et clôture.

Les prix d' entrée ains i que d'éventuels
matchs d'ouverture vous seront com-
muniqués ultérieurement.

Il y aura du beau sport samedi et
dimanche au Pavillon, les rencontres
s'annonçant très équilibrées.

A. W.

C FOOTBALL "̂

pour rencontrer l'Irlande
L'ASF vient de publier la liste des

vingt-deux joueurs retenus pour af-
fronter l'Irlande du Nord , le 14 novem-
bre à Lausanne , en match retour comp-
tant pour le tour éliminatoire de la
Coupe du monde.

Voici cette liste :
Kurt Armbruster (Lausanne) , Jac-

ques Barlie (Servette ) , Heinz Bertschi
(La Chaux-de-Fonds) , Rolf Blaettler
(Grasshoppers) , André Bosson (Servet-
te) , Richard Durr (Lausanne) , Charles
Elsener (Granges ) , André Grobéty
(Lausanne) , Kurt Grunig (Young Boys),
Charles Hertig (Lausanne) , Robert Hosp
(Lausanne) , Robert Kaiserauer (Ser-
vette) , Koebi Kuhn (Zurich) , Raymond
Maffiolo (Servette ) , Philippe Pottier
(Stade Français ) , Mario Prosperi (Lu-
gano ) , René-Pi.arre Quentin (Sion) ,
Jean-Claude Schindelholz (Servette) ,
Heinz Schneiter (Lausanne . Xavier
Stierli (Zurichi , Ely Tacchella (Lau-
sanne) et Georges Vuilleumier (La
Chaux-de-Fonds ) .

Vuilleumier et Bertschi
retenus

Pas d'amélioration
pour Koblet

Jeudi , en début de soirée , les
nouvelles de Hugo Koblet en
provenance de l'hôpital d'Uster
étaient toujours pessimistes. II
n 'avait pas repris connaissance
de la journée , ne réagissant
aucunement lorsqu 'on lui adres-
sait la parole. Le Dr Kubler
estimait jeudi soir que l'état de
son patient restait très grave
et qu 'aucune amélioration n'a-
vait été enregistrée.

H_ _ __ __ _¦ _ >i __ ._¦ i_i-T3 a . _ fflk .M_ .»i -» -__ _ r____ B _HSn_____________________!lI_M_li[_l__i_K^

Pour l'équipe allemande, tous les
joueurs (sauf Jarre de Cologne) jouent
dans des clubs de ligue nationale du
« Deutscher Basketball-Bund ». Les
j oueurs Weinand et Hannes Neumann
sont les plus forts de cette association ,
et ils étaient prévus pour l'équipe olym-
pique des deux parties de l'Allemagne
(Est-Ouest) . Voici les sélectionnés :
Heindel , Neumann . Urmitzer , Langhoff
(tous Heidelberg ) , Weinand, Jarre (tous
Cologne ) . Kienast (Francfort ) , Niedlich
(Hambourg) , Schmeuser , Martens (tous
Munich) , Gruettner (Aachen) , Wucbe-

. jeer (Mainz) , Jungnickel (Marburg ) , Sa-
rodnik (Hannoven. .

L'équipe universitaire française sem-
ble ne pas vouloir faire connaître ses
« stars » . L'équipe comprendra dix jou-
eurs ; elle sera dirigée par M. E. La-
boureau . directeur de l'Association spor-
tive scolaire et universitaire (ASSU i .
Les noms des joueurs . : Barre Henri
(Tours ) , Demeyer Albert (Lyon) , Ju-
bien Jean-Marc (Rennes ) , Oury Jean-
Marie (Strasbourg ) , Vergnol Yvon
(Clermont-Ferrand) , Renou Jean-Yves
(Paris) . Armatol Guy (Lyon) , Grand-
jean Daniel (Paris) , Mignot Gérard
(Strasbourg) et Plaque Jean-Claude
(Berck-Plage) .

Et chez les visiteurs

M. Olivieri à l'honneur
Les arbitres suisses Braun (Saint-

Gall) et Olivieri (Neuchâtel ) diri-
geront , ces prochaines semaines
plusieurs matchs éliminatoires du
championnat du .monde dans le
groupe B. Ce sont les rencontres
Italie - Hongrie du 19 novembre
à Gênes, France - Angleterre du
5 décembre et Angleterre - France
du 12 décembre.

Coupe de Suisse
3e tour préliminaire : Gotteron - Le

Pont-Charbonnières 12-4 (4-1 4-1 4-2) .
Gotteron est qualifié pour les huitièmes
de finale , où il affrontera Viège.

(
~ 

HOCKEY SUR GLACE J)

SMB Lausanne après un dé-
but de championnat pénible
vient de faire appel aux an-
ciens joueurs et ces derniers
ont donné une stabilité et un
rendement supérieur pour en-
cadrer les jeunes joueurs de
cette formation. Leur match
contre UGS fut magnifique et
ils n'ont perdu que par trois
points d'écart soit 63-60. Aussi
¦la tâche du Basket Olympic
sera rude et le match s'annon-
ce de belle quailté , surtout que
les joueurs de l'Olympic veu-
lent confirmer leur 2e place au
classement de la Ligue. A et
continuer sur leur lancée les
victoires acquises. Aussi les
joueurs locaux comptent sur
leur public pour venir les en-
courager et les soutenir, ce
soir au Pavillon des Sports.

SMB Lausanne : Dubray, Ala- .
mi. Les frères Rolaz, Suard , ;
Parisse, etc. i

Olympic : Les frères Forrer ,
Bottari , les frères Kurth , Per-
ret, Linder, Carcache, Lambe-
let , Lebet , Jaquet.

Olympic reçoit
SI .B Lausanne

Cette grande manifestation interna-
tionale se déroulera dans l'ordre sui-
vant : samedi 7 novembre , 15 h. 45 :
ouverture du tournoi ; 16 h . : rencon-
tre Allemagne-Suisse ; 19 h. : match
d'ouverture entre les équipes féminines
de l'Olympic et de Zurich (match comp-

Le programme
des deux journées

Entre champions
A Tokyo, le Japonais Ebihara , ancien

champion du monde des poids mouche,
a battu aux points en dix reprises Kan
Ki-Soo , champion sud-coréen de la ca-
tégorie.

C BOXE J

Ç GYMNASTI Q UE J
Dans la Halle du Gymnase

à La Chaux-de-Fonds

Les sections de pupilles de Savagnier ,
La Chaux-de-Fonds et du Locle , se sont
rencontrées samedi après-midi à la Hal-
le du Gymnase de La Chaux-de-Fonds
en un match inter-sections de gymnas-
tique à l'artistique. Le concours compre-
nait 4 branches soit : barres parallèles,
anneaux, saut de cheval et barre fixe.
Chaque équipe était composée de 6 pu-
pilles et les 5 meilleurs résultats comp-
taient pour le classement général. Cette
rencontre a prouvé une fois de plus que
de jeunes gymnastes sont prêts à assu-
rer , à condition de les suivre de très
près , la relève de la gymnastique à l'ar-
tistique dans le canton. Après une lutte
très serrée , les pupilles du Locle ont pris
leur revanche sur leurs camarades de La
Chaux-de-Fonds , tandis que l'équipe de
Savagnier fut assez nettement distan-
cée. Les résultats enregistrés sont les
suivants :

Classement général intersections : 1.
Le Locle 187.70 pts ; 2 . La Chaux-de-
Fonds 187.40 ; 3. Savagnier 181.40.

Barres parallèles : Le Locle 47.25 ; La
Chaux-de-Fonds 46.65 ; Savagnier 45.65.

Anneaux : Le Locle 47.45 ; La Chaux-
de-Fonds 47.10 ; Savagnier 45.50.

Saut de cheval : Le Locle 46.85 ; La
Chaux-de-Fonds 47.20 ; Savagnier 46.15.

Barre fixe : La Chaux-de-Fonds 46.45;
Le Locle 46 .15 ; Savagnier 44.10.

Classement individuel : 1. Hefti Geor-
ges, La Chaux-de-Fonds 38.50 pts ; 2a.
Per'ruchoud Marc , Le Locle 37.95 ; 2b.
Triponnez Jean-Michel , La Chaux-de-
Fonds 37.95 ; 4. Perroud Claude , La
Chaux-de-Fonds 37.65 ; 5. Boichat Mi-
chel Le Locle 37.50 ; 6. Boichat Jean-
Louis . Le Locle 37.40 ; 7. Miserez Denis,
Le Locle 37.30 ; 8. Robert Jean-Ber-
nard , Le Locle 37 ; 9. Sutter Didier , Sa-
vagnier .6.75 ; 10. Hefti Michel, La
Cha -x-de-Fonds 36.65,

Match triangulaire
à l'artistique

CYCLISME

Conférence de presse du SRB et de l'UCS

Au cours d'une conférence de presse
tenue à Zurich , les responsables du
SRB et de l'UCS ont présenté les gran-
des lignes de la réglementation qui en-
trera en vigueur la saison prochaine .
Cette nouvelle réglementation vise prin-
cipalement l'incorporation des coureurs
dans les diverses catégories.

C'est ainsi que les amateurs ne seront
plus réunis en catégories A et B, com-
me c'était le cas jusqu 'à maintenant ,
mais en deux classes, la classe élite et
la classe normale. La classe élite réunira
environ 80 coureurs , qui . à l'issue de la
saison seront classés selon un système
par points. Les vingt derniers seront
automatiquement relégués en classe nor -
male alors que les vingt premiers de la
seconde catégorie seront promus en
élite . Les coureurs de la catégorie éli-
te seront autorisés à être porteurs de
publicité mais uniquement celle con-
cernant les marques de cycles ou d'ac-
cessoires pour cycles.

D'autre part , il a été décidé la créa-
tion d'une catégorie pour débutants
(cadets ) , catégorie qui existe déjà en
Suisse romande . Elle sera ouver te aux
coureurs âgés de 15 et 16 ans. Seront
considérés comme juniors, les coureurs
âgés de 17 et 13 ans. Enfin , le passage
de la classe amateurs d'élite dans les
rangs des indépendants sera régi selon
les règlements actuellement, en vigueur.
Il en sera de même pour la requalifica-
tion comme amateur.

Certains détails de cette nouvelle ré-
glementation seront encore examinés
mais l'entrée en vigueur est prévue pour
la saison 1965.

Cette conférence de presse s'est termi-
née par une longue discussion mettant
aux prises les responsables du cyclis-

me helvétique et les journalistes spé-
cialisés. Tous les problèmes actuels ain-
si que la tenue des coureurs suisses lors
des championnats du monde et des Jeux
olympiques ont été passés en revue . Le
président du SRB, M. Alfred Fischer , a
notamment déclaré que l'expérience
tentée cette saison avec l'équipe suisse
pour la poursuite ne serait p*.s renou-
velée. Il a également, reconnu que
l'envoi de coureurs à l'étranger avait
souvent été pris à la légère de même
que leur préparation . A l'avenir , les
coureurs qui prendront part à des com-
pétitions à l'étranger devront être ac-
compagnés par des personnes qualifiées ,
ce qui n'a pas toujours été le cas jus-
qu 'à présent.

Promotions et relegations pour les amateurs

G A Budapest , en match retour
comptant pour le second tour de la
Coupe des Villes de Foire, Ferencvaros
a battu le Wiener Sportclub par 2-1
(mi-temps 1-1 . L'équipe viennoise avait
remporté le match aller par 1-0 de sorte
qu 'une rencontre de barrage est néces-
saire.

Coupe des Villes de Foire

• En match comptant pour le tour
intermédiaire de la Coupe Rappan , à
Varsovie , le FC. Liégeois a battu By-
tom Szombierski par 1-0. Le match al-
ler .'étant terminé sur un résultat nul ,
l'équipe belge se trouve qualifiée pour
les demi-finales .

Coupe Rappan

Le match international opposant l'é-
quipe national e algérienne à l'équipe
nationale d'Union soviétique qui s'est
déroulé au stade d'El-Anasser s'est ter-
miné à égalité par le score de deux buts
partout (2-2 ) .

Algérie - URSS 2-2

Pour le match retour de Lausanne ,
les sélectionneurs de l'équipe de l'Ir-
lande du Nord ont apporté trois modifi-
cations à la formation victorieuse de la
Suisse par 1-0 lors du match aller à
Belfast. Le centre-demi Meill et le de-
mi gauche McCullough , qui n 'ont pas
été libérés par leur club, Arsenal , ont
été remplacés par Campbell et Parke.
De son côté , l'avant-centre Irvine
(Bumley ) succède à Wilson (Falkirk ) .

Changements
chez les Irlandais

Charles Hertig, joueur du Lausanne-
Sports  s'est marié avec Mll e Célesti-
ne Merlin , soeur du joueur d'U.G.S.

(Interpress)

Hertig s'est marié

C SKI )

Sous la direction de M. Max Antonin ,
chef des disciplines alpines du Giron
jura ssien, assisté de MM. Iff et Besson,
les 38 participants à ce cours , prirent le
chemin des Rochers-de-Naye , afin de
s'entraîner sur la neige qui fait encore
défau t chez nous. Un soleil resplendis-
sant attendait l'armature de l'équipe
jurassienne et une saine ambiance a ré-
gné tout au long de ce week-end qui se
termina par un concours, dont les ré-
sultats sont les suivants :

Slalom , dames : 1. Cuche Catherine ,
St-Imier (Ire manche 29"04 . 2e man-
che 30"04) ; 2 . Hostettler Micheline,
Tête-de-Ran (29"04 - 30"04) ; 3. Thié-
baud Denise , Téte-de-Ran (34" - 31") ;
4. Girard Isabelle. Le Locle (38"08 -
38"04).

Hommes : Slalom Ire manche : 1
Liengme Jean-Bernard , Le Locle 24"
04 ; 2 . Besson Jean-Pierre , La Chaux-
de-Fonds 24"08 ; 3. Veniez Frédy, Malle-
ray 25"02 ; 4. Juvet Pierre, Buttes 27" ;
5. Jeanbourquin Noël , Malleray 27" ; 6.
Balmer Raymond , Moutier 34"04.

Slalom, 2e manche : 1. Besson Jean-
Pierre, La Chaux-de-Fonds 28" : 2.
Liengme Bernard , Le Locle 28" ; 3. Ca-
lame Jacques , Le Locle 28"02 ; 4. Ver-
nez Frédy, Malleray 28"04 ; 5. Montan-
don Pierre , Le Locle 29" ; 6. Juvet Pier-
re , Buttes 29"02 ; 7. Boss Raymond . St-
Imier 29"04 ; 8. Bochud Hubert , Le Lo-
cle 31".

Belle journée pour les skieurs alpins
qui ne manquent aucune occasion de se
perfectionner. Souhaitons-leur plein
succès pour la saison qui s'ouvre.

L'activité du Giron
jurassien

c'est une VW

qu'il faudrait

jj  avoir

Vente et
démonstrations

GARAGE
DE L'ERGUËL
VILLERET
Tél. (039) 4 24 77

Demandez notre
liste de voitures
d'occasion
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Importante fabrique suisse d'appareils de qualité, mon-
dialement connue, cherche pour ses différents secteurs
de Suisse romande quelques

/ 
¦

collaborateurs
pour son service de vente extérieur.

/'
Nous demandons des personnes travailleuses, désireuses ;
de réaliser des gains Intéressants avec fixe, frais et
commissions
Nos collaborateurs de vente sont suivis, aidés et conseil-
lés par nos chefs de vente, après formation approfondie,
à nos frais, dans nos usines.
Nous vous donnerons volontiers tous renseignements \
utiles et vous prions de renvoyer simplement le coupon
ci-dessous sous chiffre 4480, à Annonces Mosse S.A.,
case postale 49, 1200 Genève 21 (Sécheron).

Nom : 

Prénom : 

Adresse : . : ¦ i— —————————

Localité : 
^^

, Téléphone : 

Age : 

( |
FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHS TISSOT & FILS S.A.

Le Locle
cherche
pour son département rhabillage, à
Pully-Lausanne

HORLOGERS-
RHABILLEURS

ayant quelques années de pratique. j \
Jeunes horlogers complets, consclen- | !
cieux, capables et désirant s'orienter ; \dans cette spécialité seraient formés par [ j
nos soins. < \

j Les offres sont à adresser à la Fabri- | !
que d'horlogerie Chs Tissot & Fils S.A., | ;

j bureau du personnel, Le Locle. ! i

¦ La nouvelle direction du ¦

] BUFFET DE LA GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS
( i l  - -k- . ¦. ™

: cherche

! 2 dames j
; ' i éventuellement ¦

; garçons de buffet |
I 

Entrée tout de suite ou h, convenir. m
Téléphone (039) 312 21 £j

_ Joseph NOIRJEAN-BURGER _

J J
Société de chant
UNION CHORALE
La C—aux-de-Fondj

Ensuite de la démission honorable de
notre directeur, en fonction depuis

I 1930, nous cherchons pour entrée en
septembre 1965

DIRECTEUR
_ môme d'assumer la direction musi-
cale d'une société de 80 chanteurs, 4e
catégorie fédérale, et de diriger des
concerts avec orchestre. Soir de répé-
tition : le mardi.

Les offres écrites et détaillées (forma-
tion, activités, prétentions de salaire,
références) sont à adresser Jusqu 'au 20
novembre 1964 au président, M. Claude
Darbre, ler-Août 6, La Chaux-de-Fonds.
Fonds.

Employée de bureau
qualifiée pour la facturation, les pales
et travaux de bureau divers serait en-
gagée pour entrée Immédiate ou à
convenir.

S'adresser à UNIVERSO S.A. Ne 19,
Buissons 1, tél. (039) 2 74 04.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

*______B__-B-_n-aw______E____B_«____Bn______n_s

CVMA
cherche :
pour ses ateliers de terminaison

QUELQUES OUVRIÈRES
pour différents travaux de remontage

UNE VISITEUSE DE CADRANS
connaissant si possible la décalque i

UNE OUVRIÈRE
pour son département contrôle des

\ montres terminées

HORLOGERS RHABILLEURS
pour son département horlogerie et
pour son département réveils.

Travail agréable. Places stables. Semaine de 5 jours.
Ecrire ou se présenter au département FABRICATION
de CYMA WATCH CO. SA., Numa-Droz 138, La Chaux-
de-Fonds.

' " " - '" ¦ " ' . i' Sâ'fiO '_ ")".'._ _3¦¦¦¦ M ¦¦¦¦¦¦ IIIII_HI.HI_»1II | ¦_.,¦¦_ ¦__

Fabrique d'horlogerie offre places sta-
bles _

metteurs (euses)
en marche

On sortirait & domicile.

Offres sous chiffre TG 24 244, au bureau
de L'impartial.

___ ____ 3____ *'"__'_K_ * ~ wJSHSm

cherche

t-_ .\oiet

si possible diplômé d'une école d'horlogerie, pouvant

accepter, après un stage en fabrique, de se déplacer

dans un atelier de rhabillage d'Amérique du Sud.

Prière d'adresser vos offres avec curriculum vitae,

copies de certificats et photo au bureau du personnel de

MIDO, G. Schaeren & Co. SA., 9, route de Boujean,

Ï500 Bienne.

^

Nous engageons pour tout de suite ou époque à convenir

employée de bureau
Nous offrons : champ d'activité varié, conditions Inté-
ressantes, poste à responsabilité.

Nous demandons : excellente calculatrice, sténodactylo-
graphie française, esprit d'Initiative ; (stage exclu).

Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffre SO 24 049,
an bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

< /

Importante fabrique d'horlogerie du
Jura neuchàtelois cherche pour en-
trée immédiate (ou éventuellement
a domicile)

metteuses
en marche

pour petites et grandes pièces en
qualité soignée.

Pour travail à domicile, séries régu-
lières seraient garanties à personne
capable et possédant appareil de
contrôle.

Faire offres sous chiffre P 5624 N,
_ Publicitas, NeuchâteL

§|«J —S LA DIRECTION

Y
 ̂ D'ARRONDISSEMENT

DES TÉLÉPHONES
DE NEUCHATEL

cherche pour Neuch&tel

une employée
de bureau

avec certificat de fin d'apprentissage ou

diplôme d'une école de commerce.

Faire offres de services manuscrites.

Renseignements par téléphone (038) 2 13 27.



î̂Sà Demain' tous ^
,a vente  ̂Eglises réformées, allemande et des Missions

W 7 novembre, à r Ancien Stand, de 13 h. 30 à 22 h. 30
Souper à 19 heures précises InSCNVeZ-VOUS Nombr 8ux com Ptoirs " Jeux nouveaux " Tombola f mhïm

. aujourd'hui et magnifiques prix. BUFFET : grand choix de pâtisseries
_, ç „ . Téléphone (039) 2 40 55 Venez dans la joie apporter votre obole à la paroisse , tout en

ChZtroute n̂Te VINS " BIÉRE " ™ MINÉRALES - ATTRACTIONS ^^ant de bonnes affaires

Tarte aux pomm es «La Potinière», revue p aroissiale et locale - un p eu rosse mais p as méchante

^Jmm%%Wm) !*̂ 5Sm

_frpĝ ^Glr—-»̂ î § 
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Pour le même prix...
vous êtes servis

par le spécialiste...
qui vous conseillera pour vos ma-
quettes et vos prochains achats de
trains, car mieux qu'au mois de dé-
cembre nous aurons le temps d'exa-

miner vos problèmes...
TRAINS COMPLETS depuis Fr. 49.50

NOUS RÉSERVONS DÉJÀ
POUR LES FÊTES

LE SPÉCIALISTE

Avenue Léopoid-Robert 84

tf? COOP-LOISIRS - THÉÂTRE SAINT-LOUIS m

Mardi 10 novembre à 20 h. 30

le prestigieux comédien-soliste

| YVES TARLET
présente son nouveau programme

Vingt personnages
en quête d'acteurs

•"¦ Places, non numérotées, Fr. 3.— -vl . (bon Coop-Loisirs No 4 valable pour Fr. L—) . \
\t Location à la Cité du Livre et le soir à l'entrée C_ ^ \

M. : _&£

JERSEY - TRICOTS
Ensembles deux ou trois pièces

ROBES — JUPES — PULLS — etc.
Les dernières créations sont arrivées

Prix avantageux

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 2 88 59

¦_____________—_———_—__——— —.————

Atelier de terminages cherche pour
compléter sa production

posages
de cadrans

emboîtages
S'adresser à MM. Bourquin & Cie.
terminages, Saignelégier, tél. (039)
4 51 85.

B I E N - E T R E
J E U N E S S E
S V E L T E S S E

grâce à la cure du

Dr. KOUSA
au

SEL DE FROMENT ENTIER
cure complète Fr. 18.—
demi-cure Fr. 11.—

EN VENTE CHEZ

CÉRÈS
Alimentation rationnelle Avenue Léopoid-Robert 29

Tél. (039) 3.35.94

Eglise Evangélique Libre
i „ ¦ 

i i Parc 39
I i _. Vendredi 6 novembre, à 20 h.

[LUjirCI Causerie-̂s-  ̂ missionnaire
avec film, de Mlle M. Cruchet, du TCHAD, responsable
du mouvement « Jeunesse Evangélique Africaine »

GYGAX
Tél . (039) 2 21 17

Léopoid-Robert 66

Chevreuil
gigots-selles
civet sans os

Lièvre
râbles , civet

Volaille fraiche

Cuisses de
grenouilles

Escargots pur beurre
Service à domicile

TÊTE DE MOINE I
DU FUET

U N  R É G A L !
Médaille d'or à l'Expo

Laiterie KERNEN
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

HOTEL DE LA CLEF
LES REUSSILLES

Dès aujourd'hui
GRILLADE

BOUDIN DE MÉNAGE
A l'occasion de la Saint-Martin

samedi et dimanche
GELÉE DE MÉNAGE

CHOUCROUTE GARNIE
GATEAU A LA CRÈME
Téléphone (032) 97 49 80

Réservez votre table s. v. p.

A vendre dans le sud du Jura bernois une

MAISON LOCATIVE
bien située, neuve, tout confort , avec 7
appartements et plusieurs garages. Capital
nécessaire : environ Fr. 135 000.—.
E. Hostettler , agence immobilière , 2500
Bienne , tél. (032) 2 60 40, de 18 h. à 19 h. 30.

1 I m I ¦ l *'

Le salon
pour la PERMANENTE très soignée

Avenue Léopoid-Robert 25
Téléphone (039) 2 58 25

P______ 8 -Hfr r *̂ H
¦ _f_BlHBcv
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Elles sont élégantes et belles ; on
peut les coiffer comme de grandes
dames et elles vous attendent pour
être heureuses.

On réserve pour les fêtes
chez le spécialiste

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopoid-Robert 84

Holiday on Ice
à Lausanne

Dim. 8 nov. matinée dép. 12.30
Lundi 9 nov. soirée dép. 18.00
Prix voyage et spectacle Fr. 22.—

Lundi 23 nov. Dép. 8 h. Fr. IL—

Grand marché aux oignons
« ZIBELEMARIT -

à BERNE

Dimanche 8 novembre
LAUSANNE

Match de football
LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS

Départ du Locle à 12 h.
Départ de La Chaux-de-Fonds 12 h. 15

Prix Fr. 11 —

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) 2 11 11

L _

DROGU ISTE
diplômé , cherche place pour tout de suite.
Faire offres sous chiffre LL 24 237, au
bureau de L'Impartial.

Samedi 7 novembre
au

CAFÉ DES ENDROITS

I * BAL *
conduit par

J.-P. HIRT et son ensemble
(5 musiciens)

i

A VENDRE
2 pneus à neige 5,6C
x 15, 1 porte-bagages.
1 porte-skis, ainsi
que d'autres accès-
soires pour voiture
VW. Tél. (039) 4 05 21.

CANARIS
Femelles du prin-
temps 1964 sont à
vendre. - - S'adresse:
Progrès 14, 1er éta-
ge, tél. (039) 3 48 73.

TRAVAIL
Je cherche travail
après les heures, le
soir et le samedi ma-
tin. Ecrire sous chif
fre EE 23 995, au bu
reau de L'Impartial

FEMME de ménage
est cherchée pour ]
après-midi par se
maine. Quartier Bois
Noir. Tél. 039/2 81 2£

DAME cherche è
faire des heures de
cuisine (cuire et re-
laver). Faire offres
sous chiffre M N
24 211, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT de
2 pièces avec ou sans
confort est demandé
par le Restaurant de
la Tour, tél. (039)
2 46 06.
ON CHERCHE ap
partement de 2 piè-
ces, de préférence
dans petite maison
ancienne, pour insti-
tutrice retraitée. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23992

CHAMBRE meublée
est demandée par
couple pour 3 mois.
Faire offres sous
chiffre PE 23 970, au
bureau de L'Impar-
tial

^ 
'

FIEDLER S.A., Cer
nil-Antoine 14, tél.
( 039) 2 19 13, cherche
1 chambre meublée,
avec confort, pour le
1er décembre 1964.

CHAMBRE à louer ,
confort , à demoiselle.
Tél. (039) 2 43 44, dès
19 heures.

A VENDRE manteau
noir avec col astra-
kan véritable, taille
44, neuf . Tél. (039 )
2 30 19, après 18 h.

A VENDRE faute de
place, robes , man-
teaux, tricots, jupes,
taille 42-44. Tél. (039)
2 57 33. 
A VENDRE 1 machi-
ne à laver Elida ,
avec cuisson ; 1 es-
soreuse centrifuge ;
1 poussette démonta-
ble ; 1 poussette de
chambre ; 1 chaise
se fixant à la table.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 24 189

A VENDRE train
Marklin 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 .

A VENDRE veste
en cuir , manteau
noir d'hiver, pour
jeune homme 16 à
18 ans. S'adresser
Ravin 3, 3e étage,
tél. (039) 2 75 84.

A VENDRE « Bliz-
zard Métal », skis à
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

A VENDRE
' belles occasions
. 1 appareil radio Phi-
i lips 3 longueurs d'on-
des, 1 meuble avec
pick-up et tourne-dis-
ques, 1 meuble table
adapté support du
tout. — Téléphoner
heures de bureau
(039) 3 42 42, dès 20

i h. (039) 3 29 32.

^
DIVAN^

complet , com-
posé de 1 som-
mier métallique
90x190 cm, 1
protège-matelas,
a ressorts (ga-
ranti 10 ans) , 1
duvet, 1 oreiller ,
1 couverture de
laine, le tout

Fr. 205.—.

KURTH
Pas de change-
ment d'aMresse

toujours
Av. de Morges 9
tél. (021) 2466 66

V _ LAUSANNE.>

A vendre

BALANCE
<TELL>

Capacité 6 kg. Divi-
sion 10 g. Barème
de prix. S'adresser
aux Grands Mou-
lins, La Chaux-de-
Fonds.

MATELAS h vendre ,
grandeur 190 x 90 cm.
Tél. (039) 2 43 44, dès
19 heures.

A VENDRE potager
à bois Hoffmann.
S'adresser Progrès
22, 2e étage à dr.

PHOTO Appareil
EConica Profession-
nal 1,4/52 mm. avec
obj. grd-angle 2,8/
35 mm., posemètre
CDS couplé et étuis.
Utilisé 3 mois. Va-
leur 1300 fr . Cédé
950 fr. Tél. (039)
2 07 17.

A VENDRE 1 pota-
ger à bois émaillé,
sur pieds, avec cas-
seroles, 1 table cui-
sine et 3 tabourets.
Tél. (039) 2 18 71.

PERDU le dimanche
25 octobre 1 cheva-
lière or gravée ar-
moiries, souvenir de
Camille. — Aviser
M. F. Nafilian , rue
des Terreaux U , à
Lausanne, tél. (021 )
22 70 81. Bonne ré-
compense.

ACHÈTE

piano
payement comptant.
Offres avec indica-
tion de prix, marque
et couleur à
Case postale 589,
Berne 2 Transit.

Je cherche
bois de grume et feu

toutes essences,
mais spécialement
du frêne. Longueur
dès 1 m.
M. J. Tschàppât ,
Neuchâtel, tél. (038)
5 89 89.

SAVEZ-VOUS QUE

pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan , avenue
d'Echallens 94 et 96,
Lausanne ? Résultat
garanti. G. Borel .

CHAUFFEUR
cherche place com-
me chauffeur privé.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
P. B. 242*6, au bu-
reau de L'Impartial.

TERRAIN
pour immeubles loca-
tifs environs de Neu-
châtel dans localité
aaynt train et tram-
way, 10 700 m2.
Prix Fr. 20.— et 22 —
le m2.
Dffres sous chiffre
P 5666 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

A vendre

VW 1500 S
1964, 9 000 km., ex-
pertisée , Fr. 6 800.—.
Facilités.
Tél. (038) 6 21 73.

CINÉMA
A vendre , à prix très
avantageux, un ex-
sellent projecteur ci-
nématographique, 16
mm., sonore.
Sous garantie.
Tél. (032) 2 84 67.

LUNETTES

vo„GUNTEN
r_,>> OPTICIEN
_?_ TECHNICIEN
$_> MECANICIEN
BC DIPLÔMÉ
Av . Lcop.-Robert 21

Lisez l'Impartial



B A S K E T - B A LL  VENDREDI 6 NOVEMBRE à 21 heures 15 A 20 heures

™LLON S.M.B. LAUSANNE-OLYMPIC Match d'ouverture
S SP0RTS Championnat suisse ligue nationale A Prix habituels des places

FORD Cortina gagne les courses...
Dans toutes les compétitions importantes, la Ford
Cortina est présente - et Impose sa loi. Ses plus
récentes victoires: Course de montagne Schauins-
land • Course de montagne Elgenthal • Rallye in-
ternational de Genève.

...et les cœurs
Vous n'avez sans doute pas l'intention de partiel- vite... Comme tous les cœurs conquis par elle du- phale — avec des nouveautés conquérantes.»
per à des courses. Même avec la nouvelle Ford rant ces deux dernières années. Un demi-million et un prix Inchangé:
Cortina (bien qu'elle soit plus apte à oela que toute déjà de modèles Cortina ont été vendus, et le
autre voiture). Et pourtant , lorsque vous serez in- nombre de ses fervents croît de façon irrésistible. A r) _ _ _ "_ î - Hp4 F". 7_ 7^ _ —
stalle à son volant, votre cœur battra un peu plus Car la nouvelle Cortina poursuit sa voie triom- * *  \JG\ III UC 11.  / \ I \J.

 ̂
Ses qualités sportives lui ont assuré les suffrages Cortina 2-portes. Autres modèles: Cortina GT,

(AAffitàAA) 
de milliers et de milliers d'automobiliste3 Cortina Statlonwagon, Cortina Lotus
son victorieux moteur de 1,2 litre assure des accé-
lérations foudroyantes
son rapport favorable puissance/poids et sa tenue de
route indécrochable autorisent une conduite sportive
sa boite à 4 rapports, entièrement synchronisée, aveo
levier au plancher, offre une maniabilité exceptionnelle
_et c'est une vraie 5 places, avec un coffre
énorme (590 I)

I™.! I n__l l"f r _ _ M l_ _ Q _ _ £ _ " freins à disque en série à l'avant «couple plus élevé du moteur
L-/U l IVsUl jJvJUi Iî20w • «élégante grille de radiateur «capitonnage raffiné des sièges, avec garnitures

• ventilation ultra-perfectionnée avec prise d'air au aussi résistantes qu'élégantes
tableau de bord et ouïes d'évacuation dans les pa- «nouveau tableau de bord synoptique et volant
rois latérales arrière (plus de buée sur les glaces) de sécurité

» CORTINA 65 
GARAGE DES TROIS ROIS , J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

__*_ ! i _ S à u h. MARCHÉ-CONCOURS POULES, LAPINS, PIGEONS, des îKffi».
ENTRéE : Adultes i.5o fr. Grande Salle de Beau-Site - La Chaux-de-Fonds l'Exposition Nationale de

Enfants -.50 fr. 7 et 8 novembre Lausanne.

LITS DOUBLES

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

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

meublesIBS
NEUCHATEL

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

%%9%99%%99%9%%
€> THEATRE SAINT-LOUIS 9
m LA CHAUX-DE-FONDS ©

Samedi 7 novembre 9
• à 20 h. 30 •

Q « SPECTACLE 5

| U'NEILL |
3 pièces du célèbre

A dramaturge américain

A Prix Nobel 1936
__ par

£ Le Théâtre de Poche A
$ Neuchàtelois A
© Prix des places : de Fr. 3- ô 6.~ $
A étudiants Fr. 3.- A '
A Location : Cavalli-Musique, tél. 039 A
X 2 25 58 et à l'entrée, tél. 3 30 15

En vente chez

5 PI. Hôtel de Ville

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 68
¦ . J, 

EMIL ANTON

— Vous avez raison. Je regrette cette manie
qu'ont les gens de s'instituer Juges irrespon-
sables des actions des autres . Voilà sans doute
le seul membre d'une famille sur qui des soup-
çons ne pouvaient s'arrêter.

» Une opinion publique imbécile vient de le
frapper. »

— Pouvons-nous vous être utiles à quelque
chose, docteur ? demanda le juge d'instruction.

— J'attends, d'une minute à l'autre, l'infir-
mière que J'ai convoquée pour assurer la garde
de Mme Pontual, en attendant que les forma-
lités de l'internement aient été remplies.

> Voudriez-vous passer à la mairie et pré-
venir M. Combes, en vue de l'enterrement de
M. Pontual ? On ne peut décemment le lais-
ser partir comme un chien, n'est-ce pas ? »

— C'est entendu, le nécessaire sera f ait. Au

revoir, docteur.
Comme ils allaient franchir le seuil de la

maison, ils entendirent tout à coup un long
hurlement.

— La folle ! dit Baudran.
Ils revinrent précipitamment sur leurs pas.

Dans le bureau , le docteur Laville tenait à
bras le corps Geneviève Blanchard , qu 'il es-
sayait de calmer.

— Madame, Je vous en prie , ne restez pas
ici, suivez-moi.

— A l'assassin 1 clama-t-elle tout à coup.
Au secours !

> Pourquoi ne l'a-t-on pas empoisonné ? dit-
elle, plus calme. C'est si facile ! Pourquoi du
sang ? C'est sale.

» U n'était pas un Blanchard.
» Les Blanchard meurent empoisonnés. Us

ont l'orgueil d'être discrets. >
Elle fit le tour du bureau de ses yeux

hagards.
— Vous êtes là, les morts ? Vous venez me

prendre. Vos visages me font peur...
> Allez-vous-en ! Je ne veux pas vous suivre.

Non I Non ! >
Elle se débattait contre des mains imagi-

naires tendues vers elle pour l'entraîner.
Ses yeux exorbités reflétaient une terreur

atroce.
— Ma mère, toi... toi... non... Je ne veux pas

de gâteau. Pouah I
Sa bouche exprimait un immense dégoût ,

une coulée de salive sortait à la commissure
des lèvres et s'égouttait le long du menton.

Des soubresauts l'agitaient et le docteur La-
ville , malingre et âgé, s'épuisait à la main-
tenir.

Gratien et Baudran l'aidèrent à placer la
malade dans un fauteuil , le plus loin possible
du corps de son mari.

— Dès qu 'elle aura repris un peu de calme,
il vaudra mieux la ramener dans sa cham-
bre , elle y sera plus tranquille , dit le commis-
saire principal.

— Non ! cria-t-elle. Je ne veux pas ! Us
savent où Je suis, ils viennent me trouver. Je
ne veux pas être seule, ils m'emporteront I

A cet instant, ses yeux, qui fouillaient tous
les coins de la pièce à la recherche des redou-
tables fantômes, tombèrent sur le portrait de
son père.

— Mauvais ! cria-t-elle en le regardant avec
haine. Mauvais.

> Tu ris... tu ris... tu es content, hein ? Tous
les tiens sont morts.

> Ah ! Je te déteste, Je te déteste I
> Folle, Je suis folle. Il me dit que Je suis

folle, 11 me l'a toujours dit...
> Oh ! ma tête, ma tête... »
— Il faudra décrocher ce portrait , dit Gra-

tien, et le faire disparaître . Sa vue lui fait mal.
Baudran prit une chaise.
Avant qu 'il se fût approché , Geneviève bon-

dit, échappant aux hommes qui la surveil-

laient, mals avalent cessé de la tenir, la
croyant un peu calmée.

Elle traversa le bureau d'un élan , arracha
le siège aux mains de Baudran , qui n'eut au-
cune réaction, et se mit en devoir de décrocher
le cadre du piton qui le supportait.

Elle le secouait en tous sens, en prononçant
des mots sans suite. Par gestes nerveux, elle
heurtait le portrait contre le mur, s'efforçait
de l'arracher, et une colère furieuse naissait
en elle de la résistance rencontrée.

— Enfin ! Enfin ! Je vais l'effacer , ton sou-
rire, mauvais !

Comme les quatre hommes essayaient de lui
faire lâcher prise :

— Laissez-moi ! hurla-t-elle. Laissez-moi, Je
veux tuer le sourire, Je veux faire taire les
yeux qui me disent :

« Folle, tu es folle. i> Vous n'entendez pas ,
— C'est horrible , dit M. Amiel, descendez-la

de force.
A ce moment, tout à coup, le cordonnet

céda et Geneviève tomba avec le cadre dans
les mains. Son cri de triomphe fut étouffé
dans le bruit de sa chute.

Presque aussitôt, elle se mit à gémir.
Us se précipitèrent.
La tête avait porté sur l'angle d'une table.

Un filet de sang coulait sur le sol .
— Docteur , vite ! Pourvu qu 'elle ne se soit

pas tuée !
M. Laville s'agenouilla. (A suivre/

LE MORT
qui rit

¦ ¦ ;



AU PAVILLON DES SPORTS TOURNOI INTERNATIONAL UNIVERSITAIRE DE BASKETBALL JJJ J^,DE LA CHAIIX-DE-FONDS Equipes de France, d'Allemagne, de Suisse avec de nombreux joueurs internationaux cotés . L̂ _ ^T!9d__^*'i< K _ _.
Samedi et dimanche 7 et 8 nov. Manifestation organisée par l'Association sportive universitaire suisse ce-Allemagne ; 19 h., dîner officiel

Prix dst place» i Fr. 2.- (étudiants Fr. 1.-) pour une journée - cartes pour la» 3 match» Fr. 3.30 (ètudionti fr. 7.-) - enfants âgés d» moins de 16 ans i entrée gratuite J ' 

ssf0 Crème IDawa
la Crème Dawa remporte les suff rages de toute la famil le
0 prête à l'emploi ; remuez-la simplement • 3 délicieux arômes •
avant de servir. 

ChOCOlat Fr.1.90
riche et savoureux - (480 g net)

0 pour varier vos desserts, garnissez-la de crème \/ani!S_ _ t? O Oflpour café ou de crème fouettée. Les gourmets y ajoutent Vanille Fr. __ .__ U
une tombée de kirsch, de rhum ou de cognac. frais et léger- (480 g net)
Vous pouvez aussi décorer la Crème Dawa de fruits, QFîanaS Fr. 2.20
de biscuits, d'amandes ou de crème fouettée. enrichi de petits morceaux d'ananas,(500 g net)

.000.  au goût du fruit agréablement acide
0* *•  ̂ »

m
• le dessert 0

^^^^  ̂ ' ^É_
• en boîte-famille ^nmm^^^^'
• avantageuse <W I v fiB

Une nouvelle spécialité DAWAde la maison Dr A.Wander S. A. Berne

rr* "wi"̂ —a^̂̂̂^ '"H ¦ ¦" '¦¦'"¦¦ ¦i------------ niiin-iiiw i ¦____________________________________¦_ n n- ____M_________________________-_______M_ I_I_II_ II___ HiiimiiiH

(Ëtk BOUCHERIE PE BELLES SOIRÉES 
ép îïk

E'Ip Marché Migros et magasin des Forges en passant vos diapositives au 
RESTAU R AN ÏL\_y_J|f¦̂¦^̂ —— Projecteur «Paximat» N24 f̂eSÉP̂

AU CHOIX i de |UX Q; passe-vues entièrement automatique
100 g sans OS e| commande à distance Vendredi 6 novembre Samedi 7 novembre

__- _ . - ¦ ¦ ¦  r - i  - _ _ _ _ ¦ ¦ OQQ Crème d'asperge Consommé
Rôti UG D06UT à partir de .̂ Q 

au prix extraordinaire de _-_ «7«7
.- Paupiette de bœuf Poulet grillé au lard

. . .  au vm r0IJ_ 8 Tomate et asperges
F_ _- l l i l  à Dartir de ~ 60 ampoule de projection Fr. 9.50 Pommes mousseline Pommes mignonnettes

 ̂
" , coffret-valise Fr. 45- Salad(J _ 

 ̂ 2 30Ragoût de bœuf à pmï er_ _7o
w „ C__ _#_._ . -.-._â _ „ _>_..- ._._,..- - - Filets de perches frits Filets mignons aux morilles* * Ecran perle « ParamOU_t > Sauce tartare Nouilles au bourre

TripeS CUiteS ' .45 sur P'ed' Pliable ; ISS x 125 cm. Pommes fines herbes Salade de saison

«¦ # seulement # 2.50 2.50
Viande hachée -.T5 , rwm n̂mwB n̂mmMam& p̂ QngmœMm Demi-p°u|e* - > rni HO _ -< _ C_ UV _ riche
mélang ée (3 sortes de viande) Èmilj Pi f / I _B__n [fr y _ B h T

 ̂
**__ 

3.50 2.-

I Sanasol\
Chemiiv do la _ant6 ;̂: }

tmSana-sol ¦
î||è&_|concentré naturel d'huile de ioie de morue

Chef galvanoplaste
diplômé, ayant l'habitude des res-
ponsabilités et possédant longue
expérience

cherche
changement de situation.

Ecrire sous chiffre FR 23 858, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie Importante
de Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou h convenir t

RÉGLEUSES
ACHEVEURS D'ÉCHAPPEMENT
METTEURS EN MARCHE
Ouvriers sérieux, capables et stables
sont priés de faire offres avec curri-
culum vitae sous chiffre P 5618 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

ggU */H,.V i.'.WJ.'J- 1 ¦ . ii j.ni.il 11 IIII
^.II ij»

/ \ Agence officielle des machines à laver
JSi____-g_«_e_aë_î-fe

,;;, . 
 ̂

Çjandtf/
Service d'entretien - Vente

Réparation de machines b laver toutes marques

R. VUILLIOMENET
MANÈGE 20 — LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 2 53 14

PATINOIRE-GENÈVE
4 UNIQUES GALAS EN

SUISSE
16-17-18-19 nov.

à 20 h. 15

' Loc. Girard Tabacs
Avenue L-Robert

Le plus fabuleux spectacle de l'histoire du
music-hall

LE GRAND MUSIC - HALL DE

MOSCOU
100 ARTISTES PRESTIGIEUX
venus de toutes les républiques

socialistes soviétiques

B

Stop aux calories! Sucrez boissons, pâtisseries, desserts avec
su-ca-fre — très concentré, se dissout vite et entièrement, sup-
porte la cuisson et le four, sans arrière-goût. Propre et pratique
en sa boite de poche - pourquoi ne pas essayer?

Dans votre magasin d'alimentation . ' ~: ;>i

' ..I * I ___h I ______ ______ _____! ______ __t " ___ ______ ! _ v _

llnl_nfi_¥-_fS. ' __T __B___¦ __¦

W.Kern & Cie.SA,Berne^->
^ \£ ™ĵj B̂m ^| "l|pw_i if.



M^̂  ̂ Samedi 7 novembre et dimanche 8 novembre, à 17 h. 30 au VJjî}
ggg Un magnifique film documentaire en couleurs qui a obtenu %__ _ _ _?

Il  

t. îî H CI le PREMIER PRIX au FESTIVAL DE BERLIN Jlaf_-f

luKAtL - PARADIS ET BRAISES DE FEU
<

ISRAËL - un pays plein de contrastes : Pays antique et jeune Etat, LA PRESSE SUISSE ÉCRIT:
berceau de trois religions, amalgame de races différentes , <La fascination qui a saisi les créateurs
passé vivant et présent bouillant. de ce film se communique aux spectateurs \ '
Avec des images d'une rare beauté, ce film nous fait découvrir tout au long de la projection >.
la Terre Sainte antique et le pays d'Israël d'aujourd'hui. (Neue Zûrcher Zeitung)

Location ouverte : Vendredi dès 16 h., samedi et dimanche dès 10 h.

BL _ ? *¦;,;¦ ss i ¦ s3. w i w:' - . .A v ' r̂i'V- ;_L ¦ "ï v I  Ĵ pBiaBiiy ff _#_ _* £ J. ^^̂  _^^̂ ^^
__ll___ l____ ! fi___ i__ i f _. yfy* _-_*̂ "̂"̂

...une merveille avecSfOGkf:*, rw *Riche et corsée, la sauce ^^Tpfa^e _7chasseur Knorr est le complé- ]fy pommes L
ment rêvédesplatsdeviande! J7L SKNORRI

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

-----P—i ^̂ ^—^-̂ ^_-̂ _-_----- _—^«__---_-__--„--______^__-^-__^___________M__________HH_____^_M-_---

Rôti de porc braisé
Chauffer une cuillère de notre
excellente graisse WELL 2000 >,
puis rissoler un morceau d'épaule
de porc. Arroser d'un verre de vin
blanc, assaisonner, ajouter une
cuillère de purée de tomates.
Cuisson 1 _ heure. Servir avec
des légumes de saison.
C'est un conseil de

- .

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un
Miiii____WNl1'lw'"̂  K?_8_ D __ n_ ¦ _* __¦ ^^gj_S__ _- P IA NO

1 |H Grâco à notre nouveau système de
lj|| MiMM ^̂ LOCATION-VENTE 

(pas 
d'achat immé-

' iiiMiiiliil ^̂  diat), chacun est en mesure de se procu-

f|lffff™ rer un BON PIANO MODERNE, de petites
' ^ ' ' '^ '¦'^¦̂ ' ¦ ' ' ¦ "̂ '¦̂ liBl̂  dimensions , avec cordes croisées , cadre

, ![ jj | Choisissez de préférence un PIANO

I llil l'H NEUF. Il en existe d'excellents à partir

"Il iPIII lll 'i''̂ 'l I ^9 ^r" ^ 580.- déjà , que nous louons a

l'I iffll_P̂  ̂
Cas échéant, nous reprenons votre ancien

ujj. piano à des conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHâTEL

Z ••••••••••• • v_¦¦ à découper et à envoyer à l'adresse
ci-dessus pour recevoir, sans aucun Nom . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ < ¦ #

O 

engagement i •
• • •¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦•

9 la visite d'un expert a
Adresse . • ¦ ¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ •

m #  
une documentation sur les pianos •
droits et à queue . . . . . ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ > J

•

W AT__LCO_<6Z

i vuelcomme moro ;
. la laine qui va loin,

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

! 

choix de coloris !

¦ *EI_iE__x-__r____P Hs '' :''-' . v >?'. "

' j i_UB-- -n_- 'L_ fta__<il______^-l_-_. • ĵ)îBl ,̂ !!)!̂ ^̂ 1^

;
j^flQ4*T££^ffî ï£M£^£!iL22_________FiBBï

WBIM _a__w__f i

MISE AU CONCOURS
Les Services techniques de la Municipalité de Saint-
imier mettent au concours le poste de

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

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

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

V )

Fabrique de meubles dans les environs de
Neuchâtel cherche

ébéniste-machiniste
désirant travailler sur machine universelle.
Offres sous chiffre P 5636 N, à Publicitas,
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



Nouveau Centre du meuble du Jura et Seeland

Maintenant Place du Marché-Neut Bienne
^Seulement à 8 minutes _^̂ |̂ =5?=__ 2 a _3e"ceurs vous ponduinoiit

de la gare CFF __ f̂lflr llrl§ _̂3^s_^ de la cave au 8eme étage.
Tél. 032 / 3 68 fi2^̂ 1rS^̂ r̂ ^̂ ^|î lilSs_~̂

B__ _Ha_Î P== | , JV_ HMI g=5fî _l̂ ^^l̂ _̂-|te_B_3_ffi $jj£ffi>jfe^~y*' '_..- '" .li.'-:• • ¦'¦jjj pIff^̂ Hl —^____—-»ji_ . 
^ 
- » p̂ fBgĝ p ., f 'inBgf j|' ĵ f _ ^S

Ouvert tous les jours de 8-18.30 h. sans N *i_Q I âinterruption. Samedi jusqu'à 16.00 h. l̂ imSVÈtà jRFermé le lundi matin. E directement devant l'immeuble. Fiancés: ûWm mil mm
¦ J7Z jPn  ̂ samedi ou lundi ôîigiB
j—-_M III I |HJ ai yn 11 ¦ prix étonnamment avantageux! |f=j Kl .""7̂ - """"™"™ ¦_-__-_-_---_—————————- M

 ̂
¦ ¦¦***¦ ¦ W _¦%¦ ¦ Notre spécialité: TapIsAfghans véritables d'une grande finesse! »= . I _f~Bénéf Idez Cje ilOS prix Intéressants! M

Actuellement sur [f] grands étages !
o Le plus grand et le plus beau choix - • Tout sous un seul toit - Gain de temps et d'argent!
• des prix encore plus étudiés! , _ . . . . . • Grâce à un c'1l"re d'affaires important un stockage
• Les plus récentes nouveautés de 12 pays de l'Europe occidentale! ® judicieux et des ateliers de fabrication, nous vous offrons
 ̂Sensation: le mobilier 3 pâèoes RÊVE» • des avantages incomparables!

• La Revue TEAK Scandinave - plus actuelle que jamais! • Essence gratuite / Remboursement du billet CFF
• Action-échange: «Intérieur plus élégant à votre portée !» • pour tout achat dès Fr. 500.-
• De très intéressantes suggestions -17 vitrines d'exposition ! • 10 ans de garantie - Livraison franco domicile
• Le premier Self-Service du meuble • Venez - constatez - examinez - profitez!

, 1218/1
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Vous trouverez un choix énorme de modèles, de
dessins, de teintes et de corbins.

Deux exemples:
Parapluie en nylon pour dames, uni ou impri-
mé, avec la monture Paragon réputée, diffé-
rents jolis corbins fantaisie à la mode, avec ; | 750
fourreau I t
Parapluie pour messieurs, recouvert en joli
taffetas de coton ou de soie artificielle , avec T fcl_
monture Paragon et fourreau ¦ T1

HP** MIGROS
et succursales Av. Léopold Robert 79 et Forges

 ̂ 1 

POUL L'ACHAT D'UN BON ET BEAU SALON,
PROFITEZ DE NOTRE ACTION JUBILÉ I

1954 - 1964

Une qualité bien éprouvée!!!
des prix très étudiés!!!

i k k V _¦§ \ I »S jy _Jr _jKa

SERMET & HURNI
Avenue Léopoid-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

«DÉSIR» , ensemble très confortable, recou-
vert de tissu laine anti-mites , accoudoirs lava-
bles les 3 pièces seulement Fr. 480.-

« RECORD », élégant et confortable divan
- transformable,' recouvert de tissu laine anti-

mites les 3 pièces seulement Fr. 630.-

Jljlpll

« CONFORT », très beau modèle, recouvert
de tissu laine anti-mites, divan transformable

les 3 pièces seulement Fr. 830.-

« MON BIJOU », élégant et confortable, très
haute qualité, rembourrage mousse, divan
transformable seulement Fr. 930 -

M._ WI.W.V}«I_ "_ II,M*'""1"". „ "—r~-"'."-vv T*.—r_ r¦¦¦¦'* ,-">¦;«¦¦?¦*

I ¦ -, . - ' ¦ : - : .„ i
[ : .0. k "g ;.i-"- % A, i-: '¦ . j  ' ' !

«JUBILÉ », modèle télévision, des plus confor-
tables et des plus élégants, canapé transfor-
mable, rembourrage mousse, tissu laine anti-
mites prix surprenant SEULEMENT Fr. 1260.-

NOMBREUX MODÈLES EN EXPOSITION
depuis Fr. 220.-, 330.- 460.-, à 2 370.-

Belles facilités de paiement. Livraison franco

Nous réservons pour les fêtes

yT /  ^T_ _3_/  B̂__ B B_

/mutuelle/ John Matthys W
VaUdOSSe Agent général 

WJÈ
aCCÎdentS 

Léopoid-Robert 66 fS»
aCCiaeillS 2300 La Chaux-de-Fonds :

___a_s__. ___H

__B _» _ !___ __K_i

'• ._^̂ -̂ |̂ flH__—¦—¦—.

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) 5 4816

Lisez l'Impartial

m C I N E M A S  O
ff l_f _ -_ _-_7TIr_,l-tJl_ 

20 '"' 30
-t Ĵia ĴtjlyY rU Dès 16 ans

I
LE SUCCÈS DES SUCCÈS

Jean-Paul Belmondo - Lino Ventura - Bernard Blier
- CENT MILLE DOLLARS AU SOLEIL
m UN FILM VIRIL... Un « western » saharien avec des tempe-
_ raments et des moteurs chauffés à blanc... et des dialogues
I étourdissants de MICHEL AUDIARD .

IB _ _ -__8i___ f̂=j î Ce soir à 20 h- 30
¦ 

Prolongation 2e semaine Ire vision
du tout dernier film de JEAN GABIN

| MONSIEUR
Une magistrale réalisation de Jean-Paul Le Chanois
¦ qui fait la joie du public chaux-de-fonnier

s i__1 >_ .  _^__.3__^X- JH Ce soir à 20 h. 30

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

UN SCANDALE A LA COUR
i | Mise en scène de Michael Curtis

SOPHIA LOREN - JOHN GAVIN - MAURICE CHEVALIER
¦ Couleurs par Technicolor

I _I V'̂ k-f • _A fi tM_Rcl 2n h- 30
|M ¦¦'' -iiMnlrT F ni ,,.

Un voyage que peu de personnes peuvent s'offrir

* CROISIÈRE DE RÊVES ET VOILES BLANCHES
, " ! en 70 millimètres - 6 pistes son stéréophonique
™ Parlé français En couleurs¦ , ,  = _______ ___ft_____l Ce soir a 20 n- 30
¦ UN GRAND FILM D'AVENTURES

| ESPIONNAGE A HONG-KONG
_ Un film rare et d'un suspense'fascinant !

En couleurs 18 ans Parl é français

B.l-tMlf fe_3__jj____i Ce soir à 20 h. 30

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

'• avec Jackie Gleason
LA DERNIÈRE BAGARRE

| Le film qui pulvérise tout !
Percutant ! Drôle !

S urj j Ê i  M m .____¦¦¦_ ¦ _  ' """—
^ B _  __ 1 ¦_ _j  _ K _ .  _ . _ Ce soir a 20 h. 30

I GINA LOLLOBRIGIDA
m dans un triomphe de la bonne humeur .,
¦ LA BEAUTÉ D'HIPPOLYTE
J « Ire vision 18 ans Parlé français

AVIS
J'informe mon honorable clientèle que j'ai remis mon
commerce d'alimentation - vins - liqueurs - tabacs
« A la Jardinière » à M. Florian Bader.
Je la remercie pour sa fidélité et sa confiance et la prie
de les repporter sur mon successeur.

H. Briffaud
« A la Jardinière »

Me référant à l'avis sus-indiqué , j'ai le plaisir d'informer
mes amis et le public en général que j'ai repris l'exploi-
tation du

COMMERCE D'ALIMENTATI ON
«A la Jardinière»

Par des marchandises de qualité et un service soigné,
j'espère mériter la confiance que je sollicite.
A l'occasion de la réouverture du magasin rénové,
samedi 7 novembre, il sera remis à chaque client un
joli cornet, pour tout achat de Fr. 5.—.

FLORIAN BADER
Rue Jardinière 97

Terrain
1200 m2, à vendre
au Ceylard sur Co-
lombier, vue magni-
fique, accès facile.

Tel (021) 28 64 84.

_ J S O T T A . J S O T T A  Jg

<! Une petite histoire *"
H 

^̂ ^̂  ̂
M

. ijffiffi p_Mm_™g_ >

< <-
H pour l'heure de votre M

H apéritif °
o H
« Le Sunset-Boulevard , H
•-, à Los Angeles, est pro- >

battement la rue la
. plus animée du monde. u

M. Smith, fraîchement w
débarqué, a la folle

H idée de vouloir traver-
O ser . le Boulevard. Il f

w attend dix minutes, H

"» vingt minutes, une heu- >
re. Rien à faire. Tout

4 à coup il remarque un t,
. homme de l'autre côté m

de la rue. 0
— Hé ! vous, là-bas,

crie M. Smith, com-
m ment avez-vous fait
"• pour traverser ? **

— Mais je n 'ai pas
,4 traversé, répond l'au- u
H tre. Je suis né ici. w
H O

° JS0TTA ^-, >
excellent , disent les

. amateurs de Vermouth u
H A jeunesse (et vieil- w

H lesse) dorée, rien de °
O tel qu'un verre de H
tn Vermouth Jsotta 2000 -
^ à l'étiquette d'or. >

!
g  ̂ J S O T T A  J S O T T A  g

JEUNE
DAME

ancienne employée
PTT, cherche emploi
dans bureau.
Faire offres sous

chiffre FV 24 109, au
bureau de L'Impar-
tial.

Chatte
tigrée

roir et gris-brun, ven-
dre fauve, s'est égarée
probablement entre
Le Locle et La Sa-
gne. En cas de dé-
couverte, prière d'a-
viser Mmes Bour-
quin, rue Girardet
68, Le Locle.
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RADIO  ^^ R A D I O

VENDREDI 6 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le Dame de Monsoreau
(11). 13.05 La ronde des menus plaisirs.
13.35 Solistes romands. 1355 Miroir-
flash. 14.00 Danses slaves. 14.15 Re-
prise de l'émission radloscolaire . 14.45
Les grands festivals de musique de
ohambre. 15.15 La Jeunesse des vieux
maîtres (12). 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous des Isolés. 16.25 L'éven-
tail. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Les élé-
ments de la musique vivante. 18.05 As-
pects du jazz. 18.30 Le Micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Enfantines. 20.00 L'Assommoir.
20.30 Spécial 20. 21.00 Chemins en Fo-
rêt. 21.30 Hommage à André-François
Marescotti . 22.30 Informations. 22.35 Ac-
tualités du jazz. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 La Dame de Mon-
soreau (11). 20.25 Aspect social et
aspect économique du calvinisme. 20.55
Quatrième Festival international de la
chanson de Sopot 1964. 22.00 Soirée
commémorative. 22.3o Musique sympho-
nique contemporaine. 23.15 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 12.10 Communi-
qués de l'Office national suisse du tou-
risme. 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations. 12.40 Orchestre récréatif.
13.30 Concert populaire. 14.00 Emission
féminine. 14.30 Musique de chambre.
15.20 Adam et Eve. 16.00 Informations.
16.05 Conseils du médecin. 16.15 Dis-
ques pour les malades. 17.00 Trio. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Musique au
Grand-Hôtel. 18.40 Actualités. 19.00
Chronique mondiale. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Grand Prix Brunnenhof.
21.00 Pour les auditeurs de langue ro-
manche. 22.15 Informations. 22.20 Echos
de la Fête de musique d'Uster. 2250
Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal. Pour les sportifs. 13.15 Dis-
ques. 14.00 Emission radloscolaire.
14.45 Orchestre de la Suisse romande.
16.00 Journal . Thé dansant. 16.35 So-
listes. 17.00 Heure sereine. 18.00 Can...
zoni. 18.30 Disques. 18.45 Chronique cul-
turelle. 19.00 Disques. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations 19.45 Cha cha
cha. 20.00 La Vierge et la Religieuse,
comédie d'A. Gandino. 21.10 Orchestre
Radiosa. 21.40 Les Veillées de Sienne,
comédie harmonique. 22.10 Le théâtre
moderne. 22.30 Informations. 22.35 Jazz.
23.00 Ultimes notes.

Télévision romande
19.30 Mes Trois Fils. 20.00 Téléjournal .

20.15 Carrefour. 20.30 Secrets, film. 22.10
Soir-Information. 22.30 Téléjoumal et
Carrefour.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal . 20.15 L'antenne.

20.35 Variétés anglaises. 21.20 Voiture-
patrouille 2150. 21.45 La Vénus brisée.
22.25 Informations. Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.00 Repor-

tage. 12.30 Paris-Club. 13.00 Actuali-
tés. 14.05 Télévision scolaire. 17.55
Idem . 18.25 La lutte. 18.55 Magazine fé-
minin. 19.20 Le manège enchanté. 19.25
Actualité. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annon-
ces et météo. 20.00 Actualités. 20.30 Cinq
colonnes à la une. 22.30 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Après un choix. 21.00 Complicité, film
policier . 21.45 Téléjournal . Météo. 22.00
Nouvelles de Bonn. 22.15 En attendant
Dodo, comédie.

SAMEDI 7 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.45 Bonjour à quelques-
uns. 8.25 Miroir-première. 8.30 Route
libre ! 12.00 Le rendez-vous de Vidy

BEROMUNSTER : 6.15 Informations
Disques. 7.00 Informations. Jodels. 7.20
Chronique de jardinage. 7.30 Pour les
automobilistes. 8.40 Intermède musical,
9.00 Université radiophonique et télévi-
suelle internationale. 9.10 Piano.. 955
Aujourd'hui à New York. 10.00 Le pro-
blème racial. 10.15 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble.. 12.00 Marches.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No Stop ! 10.00 Le « Ra-
diotivu ». 10.15 Carrousel . 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique variée.

REN SEIGNEMEN TS
Communiqués

(Cette rubriqu . n 'émana pas de _tr .
ridaction; élis n 'engage pas Je j ournal.)

Oran de salle de La Sagne.
Un grand concert sera organisé sa-

medi 7 novembre à 20 h. 30, par la
Société d'accordéonistes « La Coccinel-
le », avec le concours du guitariste-
harmoniciste Jacques Frey. Dès 23 h.,
danse avec l'orchestre Albertys.
« Véronique », au Théâtre.

Les vendredi et samedi 13 et 14 no-
vembre, le Centre dramatique romand
Jouera , sous les auspices de l'Art So-
cial , au Théâtre de notre ville, la cé-
lèbre opérette d'André Messager : . Vé-
ronique ».

Ce chef-d'oeuvre de fraîcheur et de
grâce présenté par une troupe Jeune
et pleine d'entrain, les costumes, les
chansons, les danses, tout concourra à
conquérir le public. Orchestre des Jeu-
nesses musicales sous la baguette de
Michel Tabachnik.
Conférence Rittmeyer.

Jésus a-t-il existé '? Pour certains la
question ne se pose pas. Pour d'autres
la réponse est totalement négative.
Entre l'affirmation des uns et la néga-
tion des autres peut-on concevoir une
attitude plus voisine de la réalité qui
apparaît à la lumière des textes et des
faits et qui séparerait le mythe de la
réalité ? Telle est la question à laquelle
le pasteur Charles Rittmeyer répondra
lundi soir à 20 h. 15 à l'Amphithéâtre.
« Flyinz Clipper » au cinéma Plaza,

« Croisière de rêve' et voiles blan-
ches », tel est le titre de ce film en
couleurs qui vous conduira en un ma-
gnifique voyage en Méditerranée, sillon-
nant ses eaux bleues de l'Espagne à la
Turquie, de l'Egypte à la Grèce. Avec
son équipage composé de jeunes mate-
lots, le . Flying Clipper » partira de
Gôteborg et tout en présentant les évé-
nements les plus marquants de la vie
à bord, vous verrez les sites les plus
séduidants aux escales de Lisbonne, Is-
tanbul, au Liban, à Rhodes, à Capri,
Séville, Barcelone, Monte-Carlo. La
Yougoslavie, l'Egypte, l'Italie, la Fran-
ce, tout sera présenté en images enre-
gistrées, en français, sur mie pellicule
de 70 mm. au moyen d'une nouvelle
caméra nommée MCS--70 (modem ci-
néma System). Age d'admission 10 ans.

« Cent mille dollars au soleil > an ciné-
ma Corso.
Le succès des succès... Ce film d'a-

ventures tourné sur les lieux de l'ac-
tion, dans le Sud Marocain, est sans
doute le type même du spectacle ci-
nématographique, de grande audience.
Une fois de plus le cinéaste Henri Ver-
neull a réussi à réunir tous les élé-
ments dramatique, comique, pittores-
que , pour vous donner un divertisse-
ment de très bon aloi, fort bien réa-
lisé et Interprété, qui « accroche » de
la première à la dernière image, et
où la surprise intervient au point nom-
mé. < Cent mille dollars » est l'histoire
d'une poursuite sans merci de deux
conducteurs de camion a travers les
pistes du désert et des montagnes du
Sud marocain. Dialogue de Michel Au-
diard avec Jean-Paul Belmondo, Lino
Ventura, Bernard Blier , Reginald Ker-
nan, Andréa Parisy et Gert Froebe.
« Israël - Paradis et braises de feu ».

Magnifique film documentaire en
couleurs, qui a obtenu le 1er Prix du
Festival de Berlin, samedi et diman-
che à 17 h. 30. Avec des images d'une
rare beauté, ce film nous fait décou-
vrir la Terre Sainte antique et le pays
d'Israël d'aujourd'hui. Israël — un pays
plein de contrastes : pays antique et
jeune Etat. Berceau de trois religions,
amalgame de races différentes, passé
et présent vivant. La presse suisse
écrit : « Par la maîtrise dont a fat
preuve l'équipe qui a tourné ce film
« Israël - Paradis et braises de feu » est
l'exemple d'un bon reportage filmé. H
est à la fois objectif , vivant, amusant
et sobre. » («Tages-Anzeiger ».)
Vive l'amour ! Au Diable les préjugés !

En Ire vison, le film successeur de
« Vacances Romaines » « Un scandale à
la Cour », Sophia Loren, John Gavn,
Maurice Chevalier. En technicolor. (Au
cinéma Palace).
Le « Bon Film»...

... propose samedi et dimanche, à
17 h. 30, « Le Diable au Corps ». 18 ans
révolus. Un chef-d'œuvre du cinéma
mondial. Copie neuve et intégrale. (Au
cinéma Palace).
Causerie missionnaire.

Nous vous invitons à assister à une
soirée missionnaire avec film, ce soir à
20 h., à l'Eglise Evangélique Libre, rue
du Parc 39. Mlle Marguerite Cruchet,
de la Mission au Tchad, nous présen-

tera son travail parmi la Jeunesse, plus
particulièrement au sein des « Lumiè-
res », la branche féminine de la J.E.A.
(Jeunesse Evangélique Africaine) . Ce
mouvement, avec sa branche mascu-
line « Les Flambeaux », a pris un essor
magnifique et compte, seulement dans
la République du Tchad, 15 à 20 mille
jeunes.
Concert gratuit h la Salle de musique...

Dimanche 8 novembre à 17 h. Orga-
nisation Fondation Musica-Théâtre et
Société de Musique. Comme chaque sai-
son il est offert à notre public, un
concert gratuit et dimanche à 17 h.,
vous aurez le plaisir de voir deux ex-
cellents artistes : Jean Piccand, orga-
niste et Jean-Paul Haering, flûtiste et
vous écouterez des oeuvres de : Mar-
chand, Caldara, Jean-Sébastien Bach,
Noël Gallon, Paul Hindemith, Bernard
Reichel, Frank Martin, Millier et Hen-
ri Gagnebin. Un programme bien cons-
truit avec des oeuvres anciennes et
modernes. Ouverture des portes : 16 h.
30.

Rue Neuve 9, La Chaux-de-Fonds
Grand-Rue 36, Le Locle - Les Breuleux — 

Hôtel de la Couronne, Les Bois _ -OJ_ iif_fl_ MATHUP Ail  I l_T_ _ SUPERBE PAVILLON !
samedi 7 novembre, dès 20 heures B_ » &_ .  fl ___  . %, IUI __¦ 141 ̂ __ £_§ 1 2 porcs, salami , sucre , pouletsPd=tsrbre' jès ,,beure> un/isiuû mm uno nu LU s u -&téi%xB%t
et dimanche dès 15 heures j organisés par les sociétés de Tir et Samaritains gratuite

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse _

1 an Fr. 85.—
1 an Fr. 44.— - __,„ _ .K_ —.„,•„ oci _ - mois » 45.—6 mois » 22.25
3 mois » 11.25 3 mols » 232 5
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

VENDREDI 6 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
ANCIEN STAND : De 13.30 à 22.30,

Vente des paroisses réformées, alle-
mande et des Missions.

PAVILLON DES SPORTS : 21.15,
Olympic - SM.B . Lausanne, bas-
ketball.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Bourquin, Léopoid-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, West Side Story.
CINE LUNA : 20.30, Le f i l s  de Gero-

nimo.
CINE LUX : 20.30, Chair de poule.
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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Américains
Mais s'ils étaient adéquats vers

1850 et s'ils ont assuré et perpétué
la prospérité des USA — avec les
à-coups que l'on sait — il est im-
possible de les considérer comme la
solution parfaite et unique aux pro -
blèmes modernes de la politique ou
de la civilisation. Barry Goldwater
c'était à la fois  le romantisme du
passé, le blue jean du cow-boy et
ses deux coïts dans la ceinture.
C'était aussi une très belle et très
grande conviction d'honnêteté . Mais
ce n'était pas la réponse aux pro-
blèmes du pr ésent...

• • •
On a dit et répété que le prési-

dent Johnson n'est qu'un politicien
habile mais de moyenne envergure.
Qu'il doit son succès au fai t  d'être
profondément rassurant, voire parce
qu'il était déj à dans la place . On
ajoute même qu'il existe aux USA
une sort e de superstition : à savoir
que les « présidents de hasard » —
autrement dit ceux qui sont entrés
à la Maison-Blanche par la petite
porte de la vice-présidence ou la
disparition prématuré e de leur pré-
décesseur — ont toujours bien gou-
verné. Ce fu t  le cas de Truman et
de bien d'autres. Enfin ce qui est
certain c'est que jusqu 'ici L. John-
son avait fai t ses preuves. Il a con-
tinué l'œuvre de Kennedy, avec
moins de panache , si l'on veut, mais
beaucoup d'assurance et de modé-
ration, avec ce que d'aucuns appel-
lent « une garantie d'eff icacité pro-
fessionnelle ». Enfin la presse amé-
ricaine au 80 pour-cent au moins
soulignait les dangers que Barry
Goldwater ferait courir à la paix
mondiale , alors qu'elle soulignait la
ferme intention de M . Johnson de
consacrer l'essentiel de son action
extérieure à la recherche de la paix
par la négociation, tout en mainte-
nant les moyens de défense des
USA et en s'attachant à trouver
un équilibre entre l'entreprise pri-
vée et les e f for t s  du gouvernement
sur le plan social.

De ce fa i t  l'issue du scrutin ne
faisait aucun doute .

Il est seulement dommage que de
part et d'autre on ait confié le soin
de mener la bataille électorale à
des entreprises de publicité , qui ont
agi avec la même désinvolture que
s'il s'agissait de «pousser * un tche-
wing gum » ou un savon à barbe.
L'absence de scrupules et la bas-
sesse des moyen s employés (n 'a-t-
on pas accusé Bob Kennedy d'avoir
fa i t  assassiner Marylin Monroe ? !)
ont dégoûté et écœuré les Améri-
cains, qui, de ce fait , ont davantage

serré les rangs autour du président
Johnson. Que, contrairement à la
tradition, M . Goldwater n'ait pas à
la suite de son échec souhaité im-
médiatement et sportivement bon
succès et bonne chance à son adver-
saire, a mis le comble à la désa f f ec -
tion pour le vaincu. « L'énergumène
divaguant > — comme on l'a appelé
— n'a pas su ou voulu se montrer
beau joueur.

Son parti, qui est celui des milliar-
daires texans et des ségrégationnis-
tes du Sud , le paiera sûrement assez
cher. Quant au coût financier de la
bataille on l'évalue à trente mil-
lions de dollars pour les deux par-
tis, dont 12 millions pour la télé-
vision...

On conviendra qu'il y aurait là de
belles économies à faire et des dol-
lars qui pourraient être plus utile-
ment employés !

« • •
Inutile de dire que l'autorité de

M . Johnson sort nettement raf fer-
mie du scrutin. Ce qui lui permettra
de parler cette fois-ci au nom du
peuple américain tout entier. Les
commentaires étrangers ont du reste
confirmé le soupir de soulagement
qui s'est échappé des capitales euro-
péennes, soviétique, nipponne, afri-
caines ou indienne, à l'ouïe ou à la
publication des résultats. Avec Gold-
water c'eût été, dit-on en résumé,
une aventure présidentielle. Il est
heureux dans l'ensemble que le mon-
de — qui possède déj à suff isamment
de causes de troubles — y ait échap-
pé. Pour les Américains, Lyndon
Johnson est la personnification de
la diplomatie prudente et de la sé-
curité. Il est simplement souhaitable
qu'il confirme cette réputation, en y
ajoutant la hardiesse et la souplesse
d'innovations capables de réconcilier
le monde occidental , aujourd'hui
menacé de division et de discorde, et
où se révèlent sans cesse de nouvel-
les failles. Enfin si Lyndon Johnson
veut confirmer à son pays — qui
vient de lui faire confiance — son
rôle de leadership mondial, il ne
saurait mieux faire que de suivre les
traces de son prédécesseur si re-
gretté , John-F. Kennedy.

Car il est incontestable que si
Goldwater représentai t le passé et
si Johnson incarne le présent , c'est
encore vers la lumineuse f igure de
la victime de Dal las que le monde
regarde pour discerner le destin et
l'avenir du peuple américain.

Paul BOURQUIN.

Le comité central de la Fédération des sociétés d'anciens élèves des
Ecoles techniques de la Suisse occidentale (FAETSO), a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Aurèle BUGNON
PRESIDENT CENTRAL ET MEMBRE HONORAIRE

n gardera du défunt un souvenir reconnaissant.
La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 1984.
La cérémonie funèbre aura Heu au Crématoire, samedi 7 courant._ 10 heures.
Domicile mortuaire : RUE DU NORD 175.
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La direction et 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 famille.

Que ta volonté jolt faite.

Madame Hélène Bugnon-PIaget t
Le Docteur et Madame Charles Bugnon et leurs enfants Pierre-Charles.

Catherine-Marie, Jean-Jacques, Christian et Marie-Thérèse, à Thler-
rens,

Monsieur et Madame Tony Bugnon ;
Monsieur et Madame Emile Bugnon :

Monsieur et Madame René Bugnon et leurs enfants,
Madame et Monsieur Henri Hadorn-Bugnon et leur fillette ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Antoine Piaget ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
_ m .

Aurèle BUGNON
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection jeudi,
dans sa 69e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 1964.
L'incinération aura lieu samedi 7 novembre, & 10 heures.
Culte au domicile & 9 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE DU NORD 175.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

H_B_SMS_H_____BI____B_WOSHBMW«M_«BBW-_»___----«__i__»_»™_____->3g

Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose,
un temps pour naître, un temps pour aimer, un temps
pour mourir.

Ecclésiaste 3

Epouie »t maman chérie, que ton repos soit dou*
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Henri Miiller :
Madame et Monsieur Emile Borle-Miiller,
Monsieur et Madame Henri MtiUer-Comincloll,
Madame et Monsieur Albert Perret-Petitplerre et leurs enfan ts Franri

Luc et Marie-Claude, à Lausanne ;
Madame Jeanne Petitpierre, sa fille et petit-fils ;
Les enfants et petits-enfants de feu Arthur Petitpierre i
Madame veuve Ernest Muller, & Cernler ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de fait .
part du décès de leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-mamaii
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame

Henri MULLER
née Ida Matthey-Doret

que Dieu a reprise à Lui jeudi , dans sa 88e année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 1964.
L'incinération aura lieu samedi 7 novembre, à 9 heures.
Culte au domicile à 8 h. 20.
Domicile mortuaire :

RUE PHILIPPE-HENRI-MATTHEY 25.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Société d'éducation physique
« L'OLYMPIC »

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de son
dévoué membre et ami

Monsieur

Aurèle BUGNON
membre d'honneur

dont elle gardera un souvenir
ému et reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.
Rendez-vous des membres au
crématoire.

Le comité

_a Direction et le Personnel de l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernler ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André DESVOIGNES
berger à son domaine de Montagne

victime d'un accident de la circulation.
Us garderont de oe fidèle collaborateur et collègue, le meilleur sou-

venir.
L'ensevelissement aura lieu samedi 7 novembre, à 13 heures 30, à l'é-

glise de Cernler.

ÈM K  Depuis toujours
f gf  le stylo c'est
W WA T E R M A N

Paganini : Opérette de Franz Lehar

LA CHAUX-DE-FONDS
AU THÉÂTRE

Ein frischer und farbiger Abesnd I
Telle est bien la remarque sponta-
née des spectateurs d'hier soir, au
Théâtre. On y jouait Paganini, opé-
rette en trois actes de Franz Lehar
d'après un livret de Paul Knepler et
Bêla Jenbach. Que notre théâtre
est charmant avec cette musique !
Qu 'il est accueillant et d'une chau-
de ambiance ! Bien sûr , les musi-
ciens sont un peu à l'étroit dans
cette fosse d'orchestre trop petite.
Bien sûr, il a fallu en mettre dans
les loges. Mais l'acoustique de ce sa-
lon fait oublier bien des choses ;
elle crée un contact tellement natu-
rel que l'acteur se trouve en somme
dans la salle. H fait partie du pu-
blic et l'entraîne dans son jeu sans
rencontrer beaucoup de résistance.

La troupe du Hoftheater de Bâle
s'est imposée d'emblée. Sympathique,
souriante, décidée, elle forme un en-
semble remarquable. Dès le premier
acte, nous avons apprécié la sou-
plesse du dialogue entre l'orchestre,
les acteurs et choeurs et les ballets.
On sentait que le rythme était

maintenu sans effort , avec élégance
et aussi avec un sens artistique très
raffiné. Heureusement, car le seul
intérêt du livret de l'opérette est vite
épuisé. Le thème n'a pas à être ex-
pliqué longtemps ; on le devine au
lever de rideau. Mals le talent de
Franz Lehar n'était pas exigeant à
ce point de vue : «Lorsque j'écrivais
de la musique, disait-il, j e voulais
atteindre le coeur de l'homme et
pénétrer dans son âme». Avec Paga-
nini, il nous met dans la joie mais
11 parvient aussi, parfois, à émou-
voir. Pour autant, du moins, que ses
collaborateurs , les musiciens et ac-
teurs, l'aient compris.

Frieder Meschwitz avait préparé
son orchestre avec beaucoup de
soins et de goût. Très nuancé dans
les accompagnements, 11 n 'a jamais
montré d'hésitations malgré le nom-
bre restreint des musiciens ; les ou-
vertures ou les airs de choeur
avalent une réelle et belle solidité.
Nous avons spécialement remarqué
la voix très ample de Hannelore
Dien, Princesse de Lucca, celle de

Margrit Schaffler, Prlmadonna très
pétillante et agréable, celle de Tas-
80s Antonako., Paganini, qui a tenu
un long rôle avec maîtrise et celle,
enfin, de Rolaaid Braun, le vif et
plaisant Pimpinedli.

La chorégraphie était réglée par
Henry Schwarze ; elle nous a paru
s'intégrer très heureusement dans
la mise en scène intelligente de Otto
Dewald, laquelle plaisait par l'har-
monie dans la répartition des di-
verses apparitions sur scène. Les sou-
riantes et gracieuses danseuses du
Hoftheater n'étalent pas moins
agréables dans la taverne que dans
le Palais du prince de Lucca. En
tous les cas, elles avaient l'air éga-
lement à l'aise dans les deux am-
biances.

Enfin, disons que les décors de
Friedrich Goebel avaient la qualité
d'être simples mais suggestifs, ils
s'harmonisaient très bien avec les
costumes et permettaient sans
grand changement, une adaptation
facile au déroulement de l'action.

Après cette soirée, nous en souhai-
tons d'autres. Le charme de l'opé-
rette est inconnu de la jeune géné-
ration. C'est dommage, car nous
avons cette excellente troupe de Bâle
et nous nous réjouissons du succès
qu'elle a obtenu . R. C.

PONTARLIER
Plus de mystère

(cp ) — On apprend de bonne
source que si une personnalité suis-
se, homme politique neuchàtelois, a
fait halte pendant quelques heures
en gare internationale de Pontar-
lier , mercredi, ainsi que nous l'avons
relaté, ce n'était nullement pour
répondre à un interrogatoire ou
faire une déposition . On l'avait in-
vitée à reprendre possession d'un
bien qui lui avait été dérobé chez
elle par un jeune homme de Moselle
arrêté un peu plus tard à Pontar-
11er. Après cette restitution d'argent
opérée dans les formes, le voyageur
qui venait de Paris s'en retourna
vers Neuchâtel avec les espèces qui
lui avaient été dérobées. De ce fait
il a décidé de ne pas porter plainte.

Le noyé de Chenecey
avait un passeport suisse
( Cp) — On a repêché hier matin

dans la Loue, sur le territoire de
Chenecey - Buillon (Doubs) , le ca-
davre d'un noyé dans la poche du-
quel les gendarmes ont découvert
un passeport suisse. Par ce moyen
il a pu être Identifié : il s'agit de
M. René Rosselet, né en 1918, aux
Bayards. Il n 'avait aucune attache
ni parenté dans le secteur où il
trouva la mort. Le consul de Suisse
à Besancon a été alerté.



La voie est ouverte à une réduction
des droits de douane sur les montres aux USA
ATS. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
La décision unanime de la com-

mission des droits de douane (Tariff
commission) rejetant la requête de
l'industrie horlogère américaine de
contingenter l'importation de mon-
tres, de mouvements de montres et
de pièces, a été apprise avec une
grande satisfaction par 1. American
Watch Association » qui groupe une
cinquantaine d'importateurs améri-
cains d'horlogerie et remonteurs.

Le président de l'AWA, M. Fred
Cartoun, a déclaré que son associa-
tion avait, déjà au moment où les
fabriques d'horlogerie américaines
avaient présenté leur demande de
contingentement des importations,
contesté toute justification légale et
économique à cette requête.

L'AWA a considéré cette demande
comme une pure manœuvre, visant
à empêcher l'enquête du gouverne-
ment destinée à déterminer dans
quelle mesure les droits de douane
relevés de 50 pour-cent en 1954 sur
les montres et mouvements de mon-
tres étaient encore justifiés. La dé-
cision unanime de la commission
des tarifs a dès lors renforcé l'es-
poir des membres de l'AWA de voir
le gouvernemnet revenir dans un
avenir proche, sur l'augmentation
des droits de douane décidée il y
a dix ans par le président Eisenho-
wer, en invoquant la « Clause échap-
patoire ».

L'AWA constate avec satisfaction
que le déroulement de l'enquête a
ouvert la voie à une réduction des
droits de douane. Mais les importa-
teurs expriment tout particulière-
ment leur gratitude pour la minu-
tie, le sérieux et l'objectivité dont
a témoigné la commission des tarifs
dans son enquête.

L'industrie horlogère américaine
occupe actuellement quelque 10.000
ouvriers. Sa production est en plein
développement.

Le cas des droits de douane sur
les montres constitue l'affaire la
plus ancienne de l'« Escape clause *

qui est aujourd'hui encore en vi-
gueur. Depuis lors, le marché hor-
loger des Etats-Unis comme l'indus-
trie horlogère indigène elle-même a
puissamment changé.

La situation de l'industrie horlo-
gère n'a cependant plus été exami-
née depuis la décision de M. Eisen-
hower, en 1954. A la suite des en-
quêtes en vue d'un contingentement
et d'une protection supplémentaire
de l'industrie horlogère américaine,
la commission des tarifs a entrepris
une telle enquête et a constaté que
le niveau des importations de mon-
tres et de mouvements de montres

étrangers ne menaçait pas l'indus-
trie horlogère américaine dans son
existence. Aussi celle-ci n'obtiendra-
t-elle pas la protection supplémen-
taire souhaitée.

Sur la loi dite du « Trade ex-
pansion » de 1962, les critères en
vue de l'application de la « Claiise
échappatoire » ont été définis de
façon beaucoup plus rigide. Ils pré-
voient avant tout que la protection
douanière obtenue sous la « Clause
échappatoire » ne peut être accor-
dée que pour une durée limitée. Or,
le décret Eisenwoher est en vigueur
depuis dix ans déjà.

Quatre lions échappés d'un cirque
plongent une ville dans la panique

UPI — La ville de Trani a été en
proie à la panique pendan t près de
deux heures après que l'on eut ap-
pris que quatre lions d'un cirque qui
avait planté son chapiteau dans la
ville, s'étaient échapp és .

Pendant qu'un garçon nettoyait la
cage des lions, ceux-ci, énervés, ou-
vrirent la porte de leur cage et choi-
sirent la liberté . Après avoir mordu
quelques chevaux de la ménagerie ils
furent  mis en fuite par les éléphants
qu'ils avaient essayé d'attaquer.
Alors ils s'égaillèrent dans les rues.

La direction du cirque prévin t la
police qui commença une battue.
La population fu t  prévenue et se
calfeutra dans les maisons. En f i n
de compte deux lions furent abat-

tus à coups de carabines aloi's qu'ils
essayaient de pénétrer dari s une éco-
le primaire. Les deux autres lions
purent être enfermés dans des ca-
ges portables, mais l'un d'eux a été
blessé par des tridents et il devra
peut-être être abattu.

Le propriétair e du cirque a déclaré
que la perte de ses trois lions pou-
vait être évaluée à quelque 10 mil-
lions de lires.

ILS AVAIENT VOLE POUR 70000 DOLLARS
DE CHÈQUES DE VOYAGE !

ATS. — Grâce à la vigilance d'un
employé de guichet d'une grande
banque de la place de Zurich , un
commerçant de 27 ans, d'origine
latino-américaine, a pu être arrêté
alors qu'il cherchait à écouler des
chèques qui figuraient sur une
. liste noire ».

Cet Individu et deux autres per-
sonnes — un homme et une fem-
me — avaient déjà écoulé des chè-
ques analogues dans des banques
de Madrid , Paris et à Zurich même.

A Bogota , en Colombie, la bande
s'était présentée à l'aéroport et
avait demandé si les envois pos-
taux de la « Banca Populare »
étaient arrivés. Un des membres de
la bande aurait alors pris posses-
sion de ces envois en fournissant
une quittance avec un sceau de la
banque et sa signature. Parmi les
envois se trouvaient pour 70 mille
dollars de chèques de voyage en
blanc, qui devaient être vendus par
la banque.

Cet établissement avait transmis,
en Europe également, la liste des
chèques volés — celle-là même qui
devait permettre à l'employé de

banque zurichois de démasquer son
client. Celui-ci a présenté un passe-
port portant le nom de Echeverric,
qui est faux. Selon les déclarations
de l'individu, il s'appelerait Mogolon
Jaro.

L'escroquerie de Bogota avait été
commise le 21 septembre dernier, la
bande s'était aussitôt après séparée.
L'individu arrêté à Zurich avait pris
place sur un autre avion que ses
deux complices. A Zurich également,
tous trois habitaient dans des hôtels
différents.

La police zurichoise a pu établir
que la complice est Mme Maria Jay-
nis, alias Buerta Conzuelo. Cette
dernière est parvenue à regagner
par avion l'Amérique Elle a été
arrêtée à Miami, en Floride. Elle
avait alors encore sur elle pour
11.000 dollars de chèques de voyage.
L'homme, arrêté à Zurich , possédait
encore 8500 dollars , le troisième
membre de la bande n'a pu encore
être identifié. Il est activement re-
cherché.

L'avocat de Pully serait mêlé
à une vaste affaire d'escroquerie

DPA — Ainsi qu 'on apprend à
Bonn de source digne de foi , dans
le cas de l'avocat et éditeur Hans
Deutsch , domicilié à Pully, près de
Lausanne, arrêté sous le soupçon
d'escroquerie et d'incitation au par-
j ure, d'autres personnes encore se-
raient impliquées.

Le Parquet examine à l'heure ac-
tuelle les tenants et aboutissants du
cas, qui, si les soupçons s'avéraient
justes, serait une des plus grandes
affaires d'escroquerie en relations
avec les réparations accordées par
l'Allemagne aux victimes du nazis-
me, i

Selon les informations dont on
dispose j usqu'ci, maître Hans

Deutsch, avec des documents mani-
festement forgés, serait entré en
possession de 17,5 millions de marks
environ. L'ensemble de la demande
en réparations formulée au nom
d'une personne décédée se monterait
à 35 millions de marks.

Le ministre de l'économie de
l'Allemagne occidentale a insisté
jeudi une fois de plus sur le fait
qu'il s'agit d'un cas isolé, qui ne
doit porter préjudice à la bonne foi
accordée aux données produites dans
les procès en réparations. Le minis-
tère rejette en même temps les soup-
çons que de telles manipulations ont
été possibles par suite du manque
d'attention des autorités allemandes.

Garde

Ce qu'il convient de noter, toute-
fois , c'est que la condamnation qui
vient d'être infligée à M. Adenauer
porte beaucoup plus sur les métho-
des employées que sur le fond mê-
me de ses critiques. S'il a échappé
de justesse à un blâme, la démo-
cratie - chrétienne n'a pas pour
autant manifesté son enthousiasme
à M. Erhard. Ce qui illustre combien
l'étoile de l'artisan du miracle éco-
nomique a pâli. Les raisons en sont
nombreuses et variées. La principale
semble cependant tenir à son indé-
cision naturelle et à son manque
d'autorité.

Enfin , il est intéressant de rele-
ver que certains hommes politiques,
outre MM. Strauss et von Gutten-

berg, à savoir les tenants de la
branche bavaroise, ont laissé poin-
ter leur intention de prendre la
relève du patriarche de Rhoendorf.
Parmi eux figure le président du
Bundestag, M. Gerstenemeler, dépu-
té du Bad-Wurtemberg, l'un des
chefs de file de l'aile protestante
de la CDU qui a implicitement fait
acte de candidature comme ministre
des affaires étrangères. Au lende-
main des élections générales de
septembre 1965, bien entendu.

Eric KISTLER.

Beau temps. Gel nocture dans les
vallées.

Prévisions météorologiques

AFP. — Un accord sur le cessez-
le-feu au Yemen a été réalisé au
cours des réunions du comité pré-
paratoire formé en application de
l'accord conclu entre le président
Nasser et le roi Fayçal (alors qu'il
n'était que vice-roi ) d'Arabie séou-
dite, le 14 septembre dernier, com-
prenant des représentants de « dif-
férentes factions » yemenites, et
réuni à Arkwit, au Soudan, annonce
l'agence d'informations du Moyen-
Orient.

Ce comité, ajoute l'agence, a pris
la décision d'appliquer un cessez-
le-feu et de cesser les actes de vio-
lence au Yemen à partir de diman-
che prochain , 8 novembre, à 16 h.
gmt.

Une conférence nationale Yémé-
nite se tiendra le 23 novembre pro-
chain dans une ville yemenite et
devra mettre au point les principes
susceptibles de régler les différends
actuels par des moyens pacifiques et
de maintenir la stabilité au Yemen.

Accord sur
le cessez-le-feu

au Yemen

AFP — Le dépouillement du scru-
tin dans 98% des bureaux de vote
a donné les résultats suivants pour
les élections américaines.

— Johnson : 41.688.413, soit 61,30
pour cent du total.

— Goldwater : 26.269.391.
Le président Johnson remporte

la maj orité dans 45 Etats.
Le sénateur Goldwater a remporté

la majorité dan s 5 Etats.
Au Sénat , 26 démocrates et 7 ré-

publicains sont élus. Deux démocra-
tes sont en tête pour deux autres
sièges.

Chambres : 291 démocrates ont été
élus, ainsi que 138 républicains. 5
démocrates sont en tête et 1 répu-
blicain pour les autres sièges.

G-ouverneurs : 17 démocrates sont
élus, et 8 républicains.

Les bureaux de vote dont on ne
connaît pas encore les résultats se
trouvent pour la plupart dans des
régions à l'habitat clairsemé.

Les élections
américaines

Une horloge
qui marchera

7000 ans
Reuter. — Les deux savants so-

viétiques, Niçois Basov et Alexandre
Prokhorov, Prix Nobel de physique
1964, ont annoncé, au cours d'une
conférence de presse tenue à Mos-
cou, qu'une horloge avait été créée,
grâce aux recherches dans le do-
maine des rayons et des générateurs,
qui ne varierait que d'une seconde
en mille ans. C'est grâce à l'emploi
de générateurs à quanta que l'on a
pu réaliser cette horloge, qui est
destinée à marcher pendant 7000
ans.

Les deux savants, tous deux mem-
bres de l'Académie soviétique des
sciences, ont partagé le Prix Nobel
de physique 1964 avec un savant des
Etats-Unis. Ce prix leur a été attri-
bué pour leurs recherches dans le
domaine de l'électronique des quan-
ta et dans celui des rayons Maser
et Laser, qu 'ils ont qualifié de ré-
volutionnaire, vu qu 'il pourrait me-
ner à de nouvelles découvertes dans
de nombreux secteurs des sciences.
C'est grâce aux rayons Laser que,
par exemple, on a pu dresser une
carte de la Lune , qui révèle toute
éminence de plus de quelques cen-
timètres, sur la surface de l'astre
des nuits.

Reuter — Le praesidium du Soviet
suprême a décerné , jeudi , à titre
posthume, Je titre de héros de l'U-
nion soviétique, à l'espion soviétique
Richard Sorge.

Richard Sorge : héros
de l'Union soviétique

dans un accident d'auto
UPI. — Le prince Jacques de

Bourbon Parme s'est tué dans un
accident d'auto au sud de Copen-
hague.

L'accident s'est produit vers 18
heures sur la route à grande circu-
lation No 4. La voiture pilotée par
le prince est allée se jeter de plein
fouet contre un camion venant en
sens inverse. La mort a été instan-
tanée.

Le prince Jacques, âgé de 42 ans,
résidait à F rishoejgaard , non loin
de la ville de Lejre au sud-ouest
de Copenhague. Il était marié avec
Brigitte Holstein-Ledreborg. Il est le
fils du prince René de Bourbon
Parme.

Bien que le prince Jacques de
Bourbon Parme soit un excellent
conducteur et un chevronné des
rallyes européens, il semble d'après
les premiers éléments de l'enquête
que ce soit lui le responsable de
l'accident.

Le prince Jacques
de Boubon Parme tué
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UN ÉVÉNEMENT

ANSA. — Le procès intenté au
premier dirigeant d'un secteur de
l'administration publique . italienne
pour détournement des deniers pu-
blics a débuté jeudi devant le Tri-
bunal de Rome.

M. Domenico Marotta, directeur
général de l'institut supérieur de la
santé, est accusé de péculat, de faux
et de faux en certificats. M. Marot-
ta, âgé de 78 ans, n'a pas comparu
pour raison de santé.

Nouveau grand procès
en Italie
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AFP. — Le succès du sondage
« Mariner 3 » en direction de Mars
est des plus incertains.

La vitesse du véhicule spatial pa-
raît être inférieure aux prévisions,
annonce en effet officiellement la
NASA.

Si les craintes exprimées se con-
firment, l'engin ne pourra pas se
diriger vers Mars.

Les panneaux porteurs de cellu-
les solaires de « Mariner 3 » ne sem-
blent pas s'être déployés automati-
quement comme prévu, une heure
après la lancement de ce satellite,
cette panne, si elle se confirmait,

priverait de courant l'appareillage
de « Mariner 3 » et le paralyserait.

On craint que « Mariner 3 » ne
puisse pas effectuer les manœuvres
qui lui seront dictées par radio, et
dont l'objet est d'apporter des rec-
tifications indispensables à sa tra-
jectoire.

Echec de «Mariner 3» ?
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Aujourd'hui...


