
Le pouvoir des
évêques, problème
crucial du Concile

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant part iculier :
Alors que la troisième session,

après une série de remous notam-
ment lors de la discussion du sché-
ma sur les prêtres, semblait s'ache-
miner vers une phase finale tran-
quille et sereine, les Pères conci-
liaires ont provoqué un véritable
coup de théâtre en renvoyant devant
la commission compétente le chapi-
tre premier du schéma traitant du
pouvoir des évêques. La surprise a été
d'autant plus vive que le Concile
avait accepté auparavant de nom-
breux paragraphes. H est évident,
cependant, que les Pères conciliaires
ont jugé peu satisfaisante la rédac-
tion du premier chapitre qu 'ils es-
timent d'une importance capitale
pour la structure et le gouverne-
ment de l'Eglise catholique. Par le
rejet du chapitre premier du sché-
ma, ils ont manifesté clairement
leur volonté de mettre fin aux in-
certitudes de forme et de substance.
Le comportement de la majorité des
Pères conciliaires n'a rien d'extra-
ordinaire. La surprise provient de la
réaction assez brutale de l'aile pro-
gressiste de l'Eglise, et surtout du
nombre des opposants puisqu'il
s'est trouvé plus de 800 Pères con-
ciliaires favorables au renvoi du
texte devant la commission.

Il convient de rappeler qu'il y a
un an, à peu près à la même épo-
que, la discussion sur le chapitre
premier avait déjà provoqué d'âpres
controverses et une véritable ba-
taille oratoire entre le chef du cou-
rant conservateur, le cardinal Al-
fredo Ottaviani, directeur du Saint
Office, et le cardinal Joseph Frings,
archevêque de Cologne, l'un des
hauts prélats les plus influents de
l'aile progressiste. Cette dernière
avait insisté à maintes reprises sur
la nécessité d'associer réellement
l'épiscopat à la direction de l'Eglise
en procédant d'une part à l'inter-
nationalisation de la curie et à l'or-
ganisation d'un conseil permanent
d'évêques appelé à intervalles régu-
liers de Rome.

Ces requêtes posaient à nouveau,
bien sûr, le problème de l'autorité
suprême du pape. Un compromis a
été trouvé et il a été déjà adopté
par le Concile : selon le texte ap-
prouvé par Vatican II, les évêques
gouvernent l'église sous l'autorité
du pape. Le texte précise que l'épis-
copat ne saurait gouverner sans le
souverain pontife.
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A MOSCOU, CHOU EN-LAI ACQUIESCE PAR POLITESSE
Wilson rencontrera le p résident Johnson en j anvier
Le prix de la réconciliation entre Mao et Brejnev
La caméra de «Mariner» ne découvrira p as Mars

A Moscou
De nombreux invités des par-

tis frères et plus de 6000 Mos-
covites emplissaient hier le Pa-
lais des Congrès lorsque M. Léo-
nid Brejnev prit la parole pour
prononcer son long discours
consacré au 47e anniversaire de
la révolution d'octobre.

L'ORATEUR COMMENÇA A
PARLER AU MILIEU D'AP-
PLAUDISSEMENTS FRENE-
TIQUES, CHOU EN-LAI SE
CONTENTANT D'APPROU-
VER PAR POLITESSE.

Brejnev salua tout d'abord les
personnalités présentes. Les
plus applaudies furent M. Go-
mulka, président de la Républi-
que polonaise, le Cubain Guer-
vara et M. Chou En-lai.

Puis, l'orateur aborda le pro-
blème délicat de l'idéologie com-
muniste, faisant l'apologie de
Lénine. M. Chou En-lai, dont les
conceptions ne sont pas les mê-
mes à ce ^ujet, resta impassible
tandis que d'autres délégués ma-
nifestaient leur approbation.

Le leader soviétique se lança
ensuite dans un long rapport
sur les récentes réalisations so-
viétiques et passa en revue les
problèmes de l'économie.

Il réclama notamment davan-
tage de droits pour les agricul-
teurs, affirmant entre autres :
« C'est une erreur que de négli-
ger les parcelles privées des fer-
miers et des ouvriers. » Vifs ap-
plaudissements dans l'assem-
blée.

Brejnev prôna encore un ren-
forcement de la cohésion des
pays socialistes. Le premier mi-nistre chinois n'a pas applaudi
quand M. Brejnev a réaffirmé
la nécessité d'une conférence in-
ternationale des partis commu-
nistes pour refaire l'unité du
communisme mondial.

(UPI, Impar)

Wilson
Après la visite de M. Gordon-

Walker, ministre des Aff aires
étrangères britanniques, à Was-
hington, la Maison-Blanche ac-
cueillera le premier ministre
Wilson, dans le courant du mois
de janvier ; c'est du moins ce
que souhaite le leader travail-
liste.

Ces f réquentes visites travail-
listes aux Etats-Unis semblent
démontrer que le nouveau ca-
binet de Sa Majesté tient abso-
lument à f aire le point avec
Washington.
M. Wilson aurait écrit à M.
Johnson pour lui demander de
prévoir une rencontre avec lui,
à Washington, en janvier pro-
chain.

Le leader britannique a ainsi
retardé le voyage qu'il devait
eff ectuer au début du mois à
venir vu les problèmes posés par
sa politique intérieure.

(UPI , Impar)

Le prix
L'accueil de M. Chou-En-lai à

Moscou reste significatif. Les
pourparlers concernant une ré-
conciliation Pékin-Moscou sont
sérieusement entamés.

Même Pékin se fait l'écho de
la bonne nouvelle. Hier, le
« Quotidien du Peuple », organe
du parti communiste chinois
dans un long éditorial consacré
au 47e anniversaire de la révo-
lution d'octobre a fait part des
propositions chinoises.

Le contenu de Péditorial dé-
clare notamment : « Plus nous
serons unis (Chinois et Soviéti-
tiques) plus la joie des peuples
révolutionnaires sera grande et
plus l'ennemi sera épouvanté.
Que l'impérialisme tremble de-
vant notre solide unité ! »

Les dirigeants chinois au-
raient même demandé à l'URSS
de cesser sa politique de coexis-
tence pacifique avec les USA. Ce
serait là le prix de la réconci-
liation. (UPI, Impar)

La caméra
Le vol du satellite-caméra Ma-

riner III et l'espoir de voir en-
f in  des photographies de Mars,
n'auront guère duré plus de
neuf heures.

Le satellite est perdu et il na-
vigue probablement en direction
du soleil autour duquel il gra-
vitera, comme une minuscule
poussière, jusqu 'à la f in  des
temps.

L'engin laboratoire, qui pesait
269 kilos et qui devait p arcourir
quelque 560 millions de km. jus-
qu'à la planète Mars, a donné
des signes d'essouf lement 6 heu-
res déjà après son lancement.

Les techniciens de la Nasa ne
se sont pas laissé abattre et ils
viennent d'annoncer qu'un nou-
vel engin Mariner IV va être
lancé dans deux semaines envi-
ron. (UPI , Impar)

Vers l'effondrement
de la rébellion au Congo

La ville de Kmdu, sise a 400
km. de Stanleyville et centre du
foyer rebelle, aux mains des
soumialistes depuis le mois de
juillet , a été reprise hier par
les forces gouvernementales, a
annoncé M. Tchombe.

Les rebelles n'ont opposé
qu'une résistance bien passive
aux quelque 2000 hommes de
l'Armée Nationale congolaise,
accompagnés de 300 mercenaires
blancs.

Tchombe a déclaré également
que la reprise de Kindu était
la dernière étape avant la réoc-
cupation de Stanleyville.

Le dernier bastion de la ré-
bellion congolaise est mainte-
nant encerclé et Stanleyville de-
vrait être libéré par l'armée
dans les prochains jours.

(AFP, Impar)

JUSQU'A 150 ANS?
Des dépêches de presse nous ap-

prennent assez fréquemment qu'un
Russe , un Mexicain ou un Iranien
a atteint cet âge particulière-
ment avancé. Les plus que cente-
naires paraissent nombreux dans
le sud de l'URSS , ils sont plus de
200 en Azerbaïdj an et l'on cite une
ouvrière employée dans les pl anta-
tions de thé de Khoutoi qui a at-
teint 126 ans.

Certaines régions d'économie pas-
torale, en Yougoslavie, en Bulga-
rie, au Caucase semblent favori-
ser la longévité ; le nombre de
femmes très âgées est toujours su-
périeur aux hommes.

Une enquête a été fai te  sur les
t plus de cent ans » en URSS , qui
seraient au nombre de 22.000 pou r
l'-ensemble du pays . La plupart ont
commencé très tôt à travailler et
n'ont cessé qu'à un âge très avan-
cé. D' après l'enquête, 9,5 % seule-
ment étaient végétariens ; les au-
tres avaient une nourriture très
variée. Les grands vieillards n'ont
généralement abusé ni de l' alcool ,

ni du tabac : la moitié environ des
grands vieillards n'ont jamais f u -
mé, et le quart n'a jamais consom-
mé de boissons alcoolisées. La plu-
part d'entre eux n'ont jamais été
corpulents. Notons aussi que leurs
parents n'ornaient pas atteint né-
cessairement un âge très avancé :
l'hérédité joue dans une moindre
mesure qu'on le croit générale-
ment.

Il fau t  se défier d'une interpré-
tation maladroite des statisti-
ques : on entend sauvent dire que
la longévité a beaucoup grandi
dans les nations occidentales et
l'on attribue cet heureux phéno-
mème aux progrès de la médecine.

En réalité c'est ce que les dé-
mog raphes appellent du j oli nom
« d'espérance de vie > qui s'est ac-
cru, et le prodigeux bond que l'on
souligne est dû avant tout à la di-
minution de la mortalité infantile.
Entre 1938 et 1958, l'espérance vie
ci grandi de 12 ans pour les nour-
rissons , grâce à des méthodes de
soins beaucoup plus sûres. Mais il

par Pierre VANDOEUVRES

n'en va pas de même à l'autre bout
de l'échelle, bien que la statistique
puisse le faire croire. Le succès est
plus mince à soixante ans : la vie
moyenne a augmenté de 2 ans pour
les hommes et de 3,5 pour les f em-
mes. En d'autres termes, la plu-
part des enfants qui naissent ont
aujourd'hui dans les grands pays
des chances de survivre, mais les
adultes et les vieillards ne vivront
que quelques années de plus que
leurs grands-parents.

On peut ainsi difficilem ent con-
sidérer comme des faits  scientifi-
ques ces cas extraordinaires de
vieillards de 150 ans. Il est bien re-
marquable que ces phénomènes
contemporains de Nœpoléon 1er ne
vivent que dans des pays où l'état
civil était défaillant ou inexistant.
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kw PÀSSANT
J'ai reçu d'un lecteur français, ha-

bitant Besançon la babillarde suivante,
que je publie volontiers :

Monsieur Piquerez,
On vante habituellement l'accueil

fait en SUISSE aux étrangers, la
compréhension des services publics...
etc... Voire... Encore faut-il ne pas
faire les frais d'une rivalité de zèle
entre Suisses Romands et Suisses
Allemands.

Français, résidant temporairement
en SUISSE ; j'ai été arrêté derniè-
rement par la police de SUISSE, qui
m'a fait observer que mon pneu
avant gauche était lisse, et, a aus-
sitôt dressé procès-verbal et contra-
vention. Le dit pneu était usagé
certes mais point lisse et je comp-
tais précisément profiter de mon sé-
jour en France pour le changer.
Je l'ai expliqué aux hommes char-
gés de faire respecter la loi, mais
allez faire admettre votre bonne foi
à des gens si souvent abusés ; je
proposais même de venir deux jours
plus tard , faire constater l'échange,
c'est en général une règle admise,
mais hélas ! pas en SUISSE.

Originaire d'un pays tolérant
pour les petits délits des étrangers,
je me prends à réfléchir : l'ordre
et le sens de l'hospitalité seraient-
ils incompatibles ?

(¦Signature.)
J'ai tenu à publier ces lignes parce

qu'un rouspéteur qui rouspète m'est
toujours sympathique même quand il a
tort.

En fait mon correspondant a tort
parce qu'il était en faute et que les
agents qui l'ont pincé n'ont fait qu'ap-
pliquer la loi. Or, si l'on songe au nom-
bre d'accidents graves provoqués par
les pneus lisses on ne saurait qu'ap-
prouver une certaine sévérité dans: les
sanctions.

D'autre part M. X. se fait certaine-
ment des illusions lorsqu 'il compare •»
tolérance des uns à l'intransigeance
des autres. On ne saurait, en effet, éta-
blir de généralités. Ainsi , vieil automo-
biliste ayant souvent et longuement cir-
culé en France — où j e n'ai jamais ré-
colté de « contredanse » — j 'ai consta-
té qrs le « traitement» variait selon les
individus et les infractions. Lorsque
Pandore était bien luné il y allait d'un
amical avertissement. Lorsqu'il était à
cran c'était l'amende et plutôt salée. Té-
moin l'incident qui s'est produit récem-
ment dans l'Ain où une contravention
et amende de plusieurs centaines de
francs avaient été infligées pour une
peccadille à des automobilistes genevois,
qui trouvèrent la sanction excessive et
réagirent en déclenchant une polémi-
que dans la presse. Peu après l'amende,
sur intervention motivée, était réduite
à des proportions normales.

Voir suite en vaqe 5

L'accueil de M. Chou En-lai par M.
K. fut cordial , sans plus. Contrairement
à Gomulka, le Chinois n'eut pas droit
à l'embrassade ! (Photopress.)



PARIS... à votre porte
1 NE médaille — le pr ix  Nobei —T T décernée à un écrivain qui
 ̂ n'en voulait pas : Jean-Paul

Sartre. Peu de médailles pour ceux
qui en désiraient tant : les athlètes
français des Jeux Olympiques. Ainsi
va le monde...

Il y a eu beaucoup de joie dans
les venelle s de Saint-Germain-des-
Prés, à l'annonce de la distinction
refusée par le maitre de l'existen-
tialisme. Il y en a eu moins dans
les quartiers bien-pensant s de la
capitale, où l'on reproche à Sartre
d'avoir vidé le ciel de Dieu et de
ne laisser après lui que l'angoisse
humaine. Je dirai, pour ma part,
qu'il est regrettable que le défenseur
intransigeant de la liberté ait saisi
l'occasion pour déplorer qu'un prix
Nobel ait été attribué à Pasternak,
auteur russe décédé , parce qu'il
avait été « interdit dans son pays
et édité à l'étrang er t.

Les lauriers
de Tokyo

A Tokyo, la France n'a remporté
qu'une médaille d' or ; celle de Jon-
quères d'Oriola, au jumping. Chris-
tine Caron et Alain Gottvalès (nata-
tion) , Michel Jazy et Maryvonne Du-
pureur (course) ont déçu. Sans dou-
te la France a-t-elle obtenu quinze
médailles, alors qu'elle n'en avait
eu que cinq aux Jeux de Rome, et
est-elle remontée du dix-huitième
rang au dizième. C'est ce que M. Mau-
rice Herzog, secrétaire d'Etat à la
Jeunesse et aux Sports , a fait obser-
ver, ajoutant qu'il y avait eu des
cas de doping dans certaines équi-

Par James Donnadieu

pes étrangères, pour le cyclisme no-
tamment. La France va redoubler
d'e ff or ts  en vue des Jeux de Mexico.

La Salan de l'Enfance a ouvert
ses portes au Palais des Expositions
et U les fermera le 12 novembre.
Comme chaque année , les jeunes y
trouvent de multiples attractions.
Mais on a l'impression, cette fois ,
qu'un ef f or t  tout particulier a été
fait  pour les parents, qui sont les
clients les plus sérieux. J' ai beau-
coup apprécié ce lit extensible qui,
par de judicieux remontages, va du
berceau au lit à deux places. Sheila,
l'ancienne marchande de berlingots,
devenue chanteuse yé-yé par la grâ-
ce des temps présents, est marraine
de ce dix-septième Salon. Le père
de Tintin, Hergé , y a f ait  une brève
et appréciée apparition.

Le «De Gaulle»
de Mauriac

Le livre tant attendu de Mauriac
sur <De Gaulle * (Grasset) est en-
fin sorti. Ii fer a certainement cou-
ler beaucoup d'encre. Comme on
pouvait s'y attendre, c'est un vif élo-
ge du général, qui comporte toute-
fois quelques réserves, à propos no-
tamment de la volonté de puissan-
ce. Le modèle est si difficil e à sai-
sir et le peintre est tellement inex-
pert en matière politique, qu'il en
résulte un certain flottement. Mau-
riac le reconnaît : « Je n'ai pas cor-
rigé, écrit-il, une contradiction dif -
fuse dams les pages de cet essai, par-
ce qu'elle se trouve aussi en moi-
même. »

Le calme n'est toujours pas re-
venu chez l'éditeur Jwlliard , depuis
que l'Union financière de Paris a
pris le contrôle de la maison. Je
vous avais signalé que le directeur
littéraire, Christian Bourgeois, avait
claqué la porte et était entré chez
Grasset. Pierre Javet , qui lui avait
succédé, avait fait appel pour le se-
conder à Jean Edern Hallier, mais
il ne devait occuper son poste que
trois jours. Christian Bourgeois est
reparu,- niais c'est maintenant Pier-
re Javet. qui rrtenace de partir. Seul
événement heureux : Françoise Sa-
gan, qui avait envisagé de changer
d'éditeur, reste. Elle a obtenu un
contrat tout en or : 480.000 fr ancs
(nouveaux) , pour deux romans et
une pièce. Mais, par prudence, il ne
lui sera remis que 20.000 francs au
début de chaque mois. Ce n'est déjà
pas si mal t

«Chaudrons»
et «Nuages»

E est vrai que le succès est fragile .
Armand Salacrou en fait l'exp é-
rience. Voilà un auteur chevronné,
qui connaît toutes les f ice l les du

métier, et qui vient de subir un
échec à la Comédie-Française pour
sa pièce « Comme les chardons... »
Salacrou ne peut se résigner au
vieillissement , à la mort et aux mal-
façon s de l'existence. Il en a tiré
de beaux e f fe t s  de théâtre. Mais il
a le tort de ne pas se renouveler, ce
qui devient lassant. Sa châtelaine
normande de cinquante ans, qui ru-
mine son passé d'amour — ou plu-
tôt de non-amour — laisse froid , en
dépit de tout le talent d'Annie Du-
caux.

Au contraire, c'est un beau suc-
cès que François Billetdoux rempor-
te au Théâtre de France, avec sa
pièce au titre curieux : « Il faut
passer par les nuages ». C'est l'his-
toire d'une femm e d'aff aires qui, au
soir de sa vie, estimant qu'elle n'a
pas d 'héritiers dignes d'elle, liquide
sa fortune. 0<n a évoqué à ce pro-
pos le roi Lear et Richard III.  C'est
beaucoup dire. Il n'en demeure pas
moins que le jeune auteur, au nom
si gracieux, a du talent. Ll a aussi
la chance d'avoir Maleleine Renaud
pour interprète.

Un film
«dékrouchtchévisé»

Beaucoup de film s nouveaux sont
apparus sur les écrans parisiens du-
rant la dernière quinzaine. Le plus
remarqué est celui qu'a composé le
célèbre metteur en scène italien An-
tonioni et qui a reçu le Lion d'or
au festival de Venise : <Le désert
rouge *. Le désarroi d'une femme
névrosée, dans un univers sans âme
voué aux trépidations de la vie mo-
derne, est fort bien rendu par Mo-
nica Vitti. C'est la première fois
qu'Antonioni use de la couleur : il
en obtient des e f f e t s  saisissants.

Bien modeste apparaît , à côté, « La
Ronde > de Roger Vadim, inspirée de
l'œuvre d'Arthur Schnitzler, inter-
prétée une premièr e fois par Max
Ophuls. C'est le Paris froufroutant
d' avant la guerre de 14, les fêtards
de la « Belle Epoque », depuis long-
temps oubliés. A voir le f i lm,, on croi-
rait parcourir un ancien numéro de
« La Vie Parisienne ». Du moins
peut-on admirer quelques jolies fem-
mes : Catherine Spaak, Jane Fonda,
Francine Berge, Marie Dubois, Valé-
rie Lagrange, Anna Karina.

Je ne vous aurais point parlé du
f i lm russe « Le Calme », donné au
Palais de ChaiUot à l'occasion de la
semaine de cinéma soviétique, s'il
n'avait causé un incident. En ef f e t ,
il a été « dékrouchtchévisé » à la
dernière minute. La critique avait
reçu un résumé du f i lm, violent pam-
phlet contre l 'ère stalinienne. On y
voyait un héros de la Révolution
d'octobre arrêté, déporté et qui ne
devait son salut qu'au vingtième
congrès du parti. Malheureusement,
c'est M. - i K >  qui avait organisé ce

congrès et, depuis lors, tl a été des-
titué. Résultat à Paris : le f i lm, qui
devait durer 3 h. 22, a été réduit à
2 h. 30, car U a été amputé de sa
fi n.

Chanteurs
et chansonniers

A Bobino , Georges Brassens a suc-
cédé à Juliett e Gréco, et il obtient
beaucoup de succès avec son nou-
veau lot de chansons, ainsi que Bar-
bara , étonnante, jeune femm e, mai-
gre et vêtue de noir, qui chante en
s'accompagnant au piano. Elle fai t
songer à Yvette Guilbert ou à Edith
Piaf .  A la Porte Saint-Martin , Roger
Pierre et Jean-Marc Thibault paro-
dient agréablement les vedettes , an-
ciennes et nouvelles , du Café-con-
cert. Aux T rois-Baudets , qui s'ap-
pellent désormais le Théâtre-Club
de Paris , Claude Chabrol anime le
p remier spectacle. On nous annon-
ce une brochette de débutants de
talent.

Le Musée des arts décoratifs fê te
cette année le centenaire, non de sa
f ondation, mais de celle de l'Union
dont il est né. Pour cela, nous avons
au Pavillon de Marsan , ju squ'au 15
j anvier prochain, une éblouissante
exposition : cent chefs-d' œuvre sé-
lectionnés parmi les cinquante mille
pièces du Musée. Il s'agit , en fai t , de
cent collections, qui couvrent toutes
les manifestations des arts pastlques
et des arts appliqués, depuis les
émaux de Limoges du X HIe siècle,
j usqu'aux vases de Galle de 1900.
Il y a là de très belles tapisseries ,
des pièces d'argenterie , des meubles
— notamment le bureau de campa-
gne de Napoléon 1er, — des faïences ,
des céramiques, des peintures et des
sculptures de très grande valeur.

Le strip-tease
de Salomé

Pour en terminer, voici une éton-
nante « Salomé », dont nous avons
eu le spectacle à l'Opéra, qui se mo-
dernise vraiment, trop au gré de
certains. C'est le petit-fils de Wag-
ner, Wieland , qui a monté la pièce
de Strauss. Salomé, au moment où
elle va céder aux supplications d'Hé-
rode et lui apporter la tête de saint
Jean, apparaît vêtue comme une
dompteuse, avec un « collant » noir
qui lui monte jusqu'aux hanches, le
torse généreusement dénudé. Anja
Silj a est sans doute une tragédien-
ne exceptionnelle. Mais son numéro
de stript-tease, ses reptations sur le
sol comme une tigresse en chaleur
— toutes choses contraires à la pen-
sée de Strauss — ont .fait scandale,

J. D.

:CARAPAÇONNÉ»
La chronique des gâte-français

Dans les NOUVELLES LITTÉRAIRES du 21 mal, en souvenir des
événements de 1944, le romancier et mémorialiste Jacques Robinson
racontait la bataille du mont Cassin , près de Naples. Il décrivait ce
Cassino dont l'organisation Todt avait fait un bastion à peu près inex-
pugnable : maisons transformées en forts, champs de 1 mines, nids de
mitrailleuses, casemates, tranchées, obstructions, « labyrinthes d'obstacles
CARAPAÇONNÉES de béton ».

J'entends bien qu'il s'agit d'obstacles couverts de béton comme d'une
carapace trompeuse et protectrice. Nous sommes pourtant devant une
alternative : l'écrivain pèche ou ii forge un néologisme indéfendable.

Une CARAPACE est un test (ou têt) osseux, corné ou calcaire,
qui protège le corps des tortues, des crustacés, etc. Ce nom n'a pas
développé de dérivés.

On appelle CARAPAÇON une housse ou une armure d'ornement
dont on revêt, dans les cérémonies, les chevaux montés ou attelés.
C'est un mot qui a de la famille. « Cape » désignait un manteau sans
manches et à capuchon. J'ai le souvenir d'un temps où l'hiver posait
sur les épaules des Parisiens élégants la cape de soirée, doublée de
satin noir, sans capuchon. «Cape », c'est aussi le nom exacte du cha-
peau melon. Et lorsque, lisant le PETIT LORD, nous rêvions à la
femme idéale, nous la coiffions ou nous la revêtions — car c'était un
chapeau à plumes ou un léger manteau — d'une aristocratique capeline
Hias. Moins gracieuse, la capote est un manteau militaire, en même
temps qu'un chapeau de femme. De ces mots qui meurent, à part la
capote, il nous reste « capot » qui, après avoir désigné un manteau à
capuchon, nomme aujourd'hui un couverture métallique qui protège
le moteur d'une auto, d'un avion. Les mots passent comme le temps.
Nous en rions sous cape, c'est-à-dire en-dessous.

Les gens même qui ne connaissent plus « carapaçon » ont une
vague idée de « carapaçonné ». Ils le doivent sans doute à une célèbre
ballade de Victor Hugo, LA FIANCÉE DU TIMBALIER i

Venez voir pour ce jour de fête
Son cheval carapaçonné,
Qui sous son poids hennit, s'arrête.»

La notion de poids, gagnant (sl l'on peut dire) du terrain sur celle
d'ornement, a entraîné dans les mémoires un rapprochement parony-
mique avec « carapace ». Le barbarisme « carapaçonné » entra dans la
carrière.

Un défenseur bénévole de M. Robichon nous rétorquera peut-être
que l'écrivain a toujours le droit de créer un néologisme expressif.
Ecrivain moi-même, j'en conviens le premier et je parlerais volontiers
d'obstacles carapaces (sans guillemets) de béton.

L'expression est parlante, redoutable et, ce qui ne gâte rien, con-
forme au génie de la langue. On parle d'un livre dédicacé à l'encre
violette, d'un style racé, dHm propos glacé. L'erreur de M. Robichon
appelle un sourire grimacé.

Eric LUGIN.
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Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 710 of 710 o
La Neuchât. Ass. 1325 of 1325 o
Gardy act. 305 d 300 d
Gardy b. de jce 825 d 825 d
Câbles Cortaillod 11600d 11800d
Chaux et Ciments 3900 d 3900 d
Ed. Dubied & Cie 2800 d 2800 d
Suchard «A» 1550 d 1550 d
Suchard «B» lOOOOof 9900 o

Bâle
Bâloise-Holding 300 d 302
Ciment Portland 6800 6700
Hoff. -Roche b. f. 54400 54200
Durand-Huguenin 4100 d 4100 d
Geigy, nom. 5380 21500

Genève
Am. Eur. Secur. 120% 120%
Atel. Charmilles 1385 —
Electrolux 152 d 152 d
Grand Passage 830 825 d
Bque Paris-P.-B. 295 d 293
Méridionale Elec. 13% 13'A
Physique port 550 545
Physique nom. 500 d 490
Sécheron port. 480 480
Sécheron nom. 430 —
Astra 2% 2%
S. K. F. 398 d 397

Lausanne
Créd. Fonc. Vdols 880 d 880 d
Cia Vd. Electr. 700 d —
Sté Rde Electr. 585 575 d
Bras. Beauregard 2700 2700
Chocolat Villars _ —
Suchard «A» 1525 d 1550 d
Suchard «B» .0300of lOOOOo
At. Méc. Vevey 790 770 d
Câbler. Cossonay 4375 —
Innovation 7)5 715
Tannerie Vevey 1350 1600 d
Zyma S. A. 1860 d 1875 d

Zunch
(Actions suisses)

Swissair 386 386 d
Banque Leu 2060 d 2140
Union B. Suisses 3350 3350
Soc. Bque Suisse 2555 2560
Crédit Suisse 2860 2840
Bque Nationale 590 d 590 d
Bque Populaire 1560 1550
Bque Com. Bâle 405 400 d
Conti Linoléum 1300 1280
Electrowatt 1860 1850
Holderbank port. 598 600
Holderbank nom. 468 467 d
Interhandel 4450 4450
Motor Columbus 1450 1450
SAEG I 88 87 d
Indelec 1125 1120 o
Metallwerte 1740 d 1800 c
Italo-Suisse 359 330 d
Helvéti a incena. r/uu a 1 (UU o
Nationale Ass. 4850 4750 d
Réassurances 2295 2300
Winterthur Ace. 810% 805
Zurich Accidents 5100 5110
Aar-Tessin 1120 1110 d
Saurer 1740 1700 d
Aluminium — 6010
Bally 1800 1760
Brown Boveri :<B» 2200 2220
Ciba 6075 6710
Simplon 660 d 650
Fischer 1710 d 1720 d
Jelmoli 1520 1515
Hero Conserves 6850 6880
Landis & Gyr 2310 2310
Lino Giubiaaco 710 700 d
Lonza 2280 2275
Globus 4800 d 7430 d
Mach. Oerilkon 760 760
Nestlé port 3375 3390
Nestlé nom. 2045 2056
Sandoz 6190 6180
Suchard «B» 9800 d 9850
Sulzer 3330 3330
Ursina 5725 5710

Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 130 129%
Amer. Tel. & Tel . 295% 295
Baltimore & Ohio 177 d 175 d
Canadian Pacific 211% 210
Cons. Natur. Gas 304 d 305
Dow Chemical 334 334
Du Pont 1195 1192

. Eastman Kodak 592 596
Ford Motor 257 253%
Gen. Electric 378 379
General Foods ¦ 350 356

1 General Motors 439 430
Goodyear 199 199
I.B.M. 1003 1806

: Internat Nickel 373 372
. Internat. Paper 161% 163
t int. Tel. & Tel. 242 % 243%
. Kennecott 397 395
i Montgomery 183 184
. Nation. Distillers 122 122%
Pac. Gas & Elec. 146% 147%
Pennsy lvania RR 183% 183%
Standard Oil N.J . 380 380

. Union Carbide 546 538 d

. U. S. bteei 258 243 %
F. W. Woolworth 123 d 122%
Anglo American 130% 130%
Cialtalo-Arg.El . 17 17
Machines Bull 129 127%
Hidrandina 14% 14

. Orange Free State 64 64%
Péchiney 200 197%
N. V. Philip 's 189 188%
Royal Dutch 193% 198%

! Allumettes Suéd. _ 136 d
Unilever N. V. 175% 175

IWest Rand 47%d 46%
A E G  534 532
Badische Anilln 592 587
Degussa 647 d 645
Demag 478 d 473
Farbenfab. Bayer 625 622
Farbw . Hoechst 559 554
Mannesmann 246 245
Siemens Ik Halske 591 589
Thyssen-Hutta 234% 233

Cours du 6 6

New York
Abbott Laborat 41 4%
Addressogràph 46% 45%
Air Réduction 56%. 57
Allied Chemical 54 55%
Alum. of Amer. 60% 60%
Amerada Petr. 84% 84
Amer. Cyanamid 65% 65V.
Am. Elec. Power 44 44V»
Amer. Home Prod. 64% 63%
American M. & F. 19 18V»
Americ. Motors 14V» 16%
American Smeit. 55 54%
Amer. Tel. & Tel. 68% 68%
Amer. Tobacco 35V» 35'/i
Ampox Corp. 16% 16%
Anaconda Co. 567s 56
Atchison Topeka 35->/ 8 35Va
Baltimore & Ohio 40% 40%
Beckmann Instr. 70V» 70V»
Bell & Howell 26 .i 25%
Bendix Aviation 46Va 46
Bethlehem Steel 38% 38V,
Boeing Airplane 62% 64%
Bordcn Co. 78% 78%
Bristol-Myers 65% 65%
Brunswick Corp. 9 9'/»
Burroughs Corp. 26% 25V»
Campbell Soup 33% 33V»
Canadian Pacific 48'/» 487/«
Carter Products 17% 17%
Cerro de Pasco 66% 65%
Chrysler Corp. 57% 57V»
Cities Service 76 76'/»
Coca-Cola 132 133V»
Colgate-Palmol . 47% 47%
Commonw. Edis. 56% 571/»
Consol. Edison 93 92V»
Cor.s. Electronics 33 33%
Continental Oil 73% 73%
Corn Products 52% 53V»
Corning Glass 195% 196%
Créole Petroleum 45% 45%
Douglas Aircraft 29V, 29V»
Dow Chemical 77V» TPI»
Du Pont 276 274%
Eastman Kodak 138% 141%
Fairchild Caméra 24% 24%
Firestone 44% 44'/»
Ford Motor Co. 58% 58Vs
Gen . Dynamics 38% 37V»
Gen. Electric 88V» 88%

Cours du 5 6

New. York (suite)
General Foods 82% 83%
General Motors 101'/» 99%xo
Gen. Tel & Elec. 36'/» 37
Gen. Tire & Rub. 21 20%
Gillette Co 29% 29
Goodrich Co 62% 62%
Goodyear 46% 46
Gulf Oil Corp. 59'/» 60%
Heinz 54 53V»
Hertz Corp. 30'/, 32V»
Int. Bus. Machines 418% 418%
Internat. Nickel 86V» 87
Internat . Paper 38'/» 37%
Int. Tel. 8. Tel. 56V» 56%
Johns-Manville 53% 53%
Jones & Laughlin 76% 76Vs
Kaiser Aluminium 30% 291/»
Kennecott Copp. 92 92%
Korvette Inc. 41% 42
Litton Industries 74V» 73V»
Lockheed Aircr. 37'/» 36%
Lorillard 44VS 44=V»
Louisiana Land 42V» 42V»
Magma Uopper 4_i J/4 ""V*
Martin-Marietta 19% 19%'
Mead Johnson 16% 16V»
Merck & Co 48% 47%
Minn. -Honeywell 129 128%
Minnesota M.& M. 59% 59V»
Monsanto Chem. 83V» 845/»
Montgomery 43 43%
Motorola Inc. 92% 93
National Cash 78% 79%
National Dairy 83 83'/»
Nation. Distillers 28% 28%
National Lead 77=/» 77%
North Am. Avia. 49% 51V»
Northro p Corp. 20% 21V»
Norwich Pharm. 39 39
Olin Mathieson 41%ex 41%
Pacif. Gas & Elec. 34% 34V,
Parke Davis & Co 28% 28%
Pennsylvania RR 42% 41%
Pfizer 8c Co. 48% 49%
Phelps Dodge 73V» 74'/»
Philip Morris 78% 77%
Phillips Petrol. 53% 53%
Polaroid Corp. 175% 174%
Procter & Gamble 82'/« 82V»
Radio Corp. Am. 32'/, 32V»
Ropublic Steel 46V» 45%

Cours du B 8

New-York (suite)
Revlon Ina. 38% 88%

1 Reynolds Metals 33V» 33%
Reynolds Tobac. 41ex 40%
Richard.-Merrell 56% 56%
Rohm & Haas Co 154 154%
Royal Dutch 4TV» 48
Sears, Roebuck 123% 126'/»
Shell Oil Co 58V. 58%
Sinclair Oil 55% 55
Smith Kl. French 66% 65*/»
Socony Mobil 87»/a 88
South. Pacif. RR 44% 43V,
Sperry Rand 14% 14%
Stand. Oil Calif. 68% 69
Standard Oil N.J. 88% 89%
Sterling Drug 27% 27V,
Texaco Inc. 87 88
Texas Instrum. 87% 87=/,
Thiokol Chem. 13% 13%
Thompson Ramo 64% 63'/»
Union Carbide 125'/» 125%
Union Pacific RR 46V» 45%
United Aircraft 58% 58V»
U. S. Rubber Co. 61'/» 61'/a
U. S. Steel 56% 56'/»
Universel Match 14V» 14%
Upjohn Co 50V» 49=/.
Varlan Associât 12% 12V.
Warner-Lambert 31 31V»
Westing. Elec. 44»/, 43V,
F. W. Woolworth 28% 29%
Xerox corp. 107% 107V.
Youngst. Sheet 49V. 49»/,
Zenith Radio 68'/. 69V,

UNION DE BAN Q U

Cours du 8 6

New-York (8UitB)
Ind. Dow Jonee
Industries 873.54 876.87
Chemins de fer 220.65 219.10
Services publics 152.96 153.63
Moody Com.Ind. 365.9 365.4
Tit éch. (milliers) 90.07 90.15

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

Prix de l'or Dem. Offra
Lingot (kg. fin) 4865.— 4906.—
Vreneli 38.50 40.50
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 41.— 43.-—
Double Eagla 175.— 182.—

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

Communiqué par : ZlS \

ES SUISSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s,
AMCA $ 88.35 357 859
CANAC $0 183.20 690 700
DENAC Fr. s. — 85% 87%
ESPAC Fr. s. 125.25 119% 121%
EUR1T Fr. ». 163.25 152% 154%
FONSA Fr. s. — 407% 410%
FRANCIT Fr. s. 120.50 117 119
GERMAC Fr. s. 118.75 112 114
ITAC Fr. s. — 169% 171%
SAFIT Fr. s. 165.25 160 162
SIMA Fr. s. 1380.— 1365 1375

BULLETIN DE BOUR SE
Cours du 5 6 Cours du 5 6 Cours du 5 6
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>A PENSEZ-Y Jl
Il MAINTENANT Jf

W r̂ 29, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
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Voici ASTOR- T American Blend
du fumeur raffiné

Légèreté, douceur , pléni tude de l'arôme — voici ASTOR. /p s>C^^Ĵ ^^_^#/^^ î'J=_^i^_ !Ë 0L
Dans plus de 40 pays des 5 continents , A? "S> >̂O^V f h^S^^^^ /̂
c'est la cigarette-filtre préférée clu connaisseur et du / \'0̂ ^̂ t ^^ '̂ ^^^^^^^^^m
fumeur de bon goût. La seule cigarette de cette classe 

j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^V^^ ^ M̂ ^:'%<' éÈÊÊB %/
avec bout en liège naturel véritable. /Mf i^MmF^1 ^.M^^^ ' mÊÊÊÊW

Les cigarettes ASTO R sont maintenant fabri quées y^ii^SsI.IV'M^l '̂  ^'¦'' ' «9!0=̂ :^
::- . -:f -:$-B:^̂ ĵ ^Ê

sous licence en Suisse et sous contrôle permanent  n :\̂ M?̂ ^ *̂È^ÊHif i' * : ': :'f Ê È Êf f f W $ Ê
de la Waldorf-Astoria Cigarette Company. /jf. , " ^iK^flïlfifi^^' '' - ¦ÊÈwÊ 'ff l
Unique au monde, la qualité exceptionnelle de son // f *Ë  tWjg &^F^^d^ 'BÊÊIHÉMI
mélange est mondialement recherchée. / N , i " =< ¦ 

\^Sl̂ - 'H s ww Ë i

Désirez-vous goûter, vous aussi , au suprême !$ÊÊÊM S È̂i$Ê^̂ ^̂ ÊÊÊ$IÊIIiÊ$: ^̂ ^̂ ÊI ^^lA/ J ^^ C^
' raffinement dans l'art de fumer? Alors essayez fr '"Mj  VJV  W i wVJ'
i ASTOR de préférence encore aujourd'hui. ^NL xll ÊÈÊÈÈÊÈËI A M A _PM""\>  ̂ '- - ÏVI/ALJtASTOR — la cigarette des fumeurs de bon goût ^>0  ̂ Ë?

ÏÏK îQ?P/f\ ff^ ŝ  ̂ WÈ FR 130
20 cigarettes Waldorf-Astoria ASTOR, American Blend, King Size avec filtre et bout en liège véritable ^S^^^X

'̂̂
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VERMALA près CRANS s/Sierre

LA STATION LA PLUS ENSOLEILLÉE DE SUISSE

appartements à vendre
tout confort, 2-3-4-5 pièces, dans Immeuble résidentiel
K Vermala-Solell ».
Vente selon syst. act. loc.
Placement immobilier de tout premier ordre.

Pour tout renseignement :
Montana-Agence D. Berclaz-Koller

Montana-Vermala
Agence Immobilière G. Barras, Crans-sur-Sierre
Agence Immobilière « Le Cristal », Praplan & M. Rey,

Crans-sur-Sierre

V J

de l'air sain
dans la maison

Mon mari dit toujours: 8l nous n'avions
pas d'humidificateurs Casana dans
l'appartement, l'air y serait aussi seo
qu'au Sahara l Je ne voudrais plus m'en
passer. Depuis qu'il y en a un ou deux
dans chaque pièce, nous nous portons
beaucoup mieux. Les plantes vertes
prospèrent et lé bois des meubles na
travaille pas. II faut faire le plein d'eau
chaque jour car l'évaporation est très
forte.

taéema
Humidificateurs
exécution solide et soignée
en métal ^___^¦HB
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la quin-
ca illerie, Î HB ^m________
Fabricant: SRnr ï^J 'ïïnlA.Stôckl i fils F» 1 L' 1 *1 .1 *, 1
8754 Netstal GL HH______________B___»

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous .

Fr. 120.-
prix choc
Vous aurez vos
rideaux et voi-
lages dans 18
coloris ; rendus
posés.
DED, rue du
Marché 4, tél.
(039) 2 95 70.

Taunus 17 M
Super 1964

VW 1961
DKW Junior

de luxe 1962
DKW 1000 S

1959-1962
Fiai 1800 1962
Fiat 600 1962
Opel Capitân

1960
Opel Kadett

1963
Dauphine 1961
Anglia 1960

Garage Apollo
Neuchâtel

Tél. (038) 5 4816



MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté à
chaque cas en oarticulier . Secret pro-
fessionnel.

Mme J. de POURTALES
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

, /
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La richesse de l'aroine, la fraîcheur de goût du mélange ë ^^^^^ÊsMf ^ ^Ê I ^ ^ Ê̂  
* 
'Joll^̂ Ë " T "" ' 7"Sl

typiquement anglais Black & White sont en pleine harmo- ?> = ¦=M^^|̂ Mî  i
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MF M — JF ''our sk'er c'
ue!c'ues Instants, vous devez conserver vos chaussures

wMLJ$lh&&BfàÈLWJl!3ï aux p,eds Pendant quatre, cinq heures et même davantage.
KBKm M̂lËf f lÈÏZ A cet Inconvénient Henke a trouvé - 

II 
y a 

10 ans déjà - une
.w ««_-__•_»  ̂ solution dictée par le bon sens — la chaussure de ski à boucles.

Découvrez vous aussi de nouvelles joies aux sports d'hiver
dans les chaussures à boucles Henke. Votre magasin de sport ou
de chaussures vous propose maintenant des modèles au

1 rembourrage particulièrement confortable pour dames et jeunes filles.
Henke Colora
chaussure à boifcles pour dames 1 ¦ ¦ vA ï «-™~~_^v«*^

IITIOOrt3 rït' Seule l'expérience permet d'affirmer qu'une chaussure de ski
" " à boucles a fait ses preuves. Par son expérience en matière

de chaussures à boucles, Henke a 10 ans d'avance sur. toute les
autres marques. Chaque fois qu'un progrès véritable a été
réalisé, Henke s'y trouvait associé. Voilà pourquoi la chaussure
de ski Henke joqit aujourd'hui d'un renom universel.

DROGUISTE
i

diplômé, cherche place pour tout de suite.

Faire offres sous chiffre LL 24 237, au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

PIANO
A vendre piano mo-
derne brun, cordes
croisées, cadre métal-
lique, belle occasion.
S'adresser chez M.
Roger Linder, Paix
45, La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/2 07 93

Usez l'Impartial

VOYAGE A LISBONNE
avec le

F.C. La Chaux-de-Fonds
Départ : lundi 7 décembre de Bâta
Retour : Jeudi 10 décembre

Prix au départ de Bâle et retour Fr. 438.—
aveo entrée au match Fr. 450.—

Ce prix comprend : le transport en avion, chambre et
petit-déjeuner visite de Lisbonne.
Paiement et délai d'inscription : Jeudi 12 novembre,
au sotr.
Le F.-C. La Chaux-de-Fondfl se réserve le droit de dé-
commander ce voyage si le nombre de participant» est
Insuffisant.

Prospectus à disposition au secrétariat, rue Numa-DroB
47 (Griffond, coiffeur).

L 

Fabrique de cadrans de la place cherche

adoucisseurs -
polisseurs

de première force.

¦ :

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

lemnch + c e
cadrans soignés

engagerait immédiatement

ouvriers (ères)
consciencieux(ses), ayant bonne vue, pour différents
travaux d'atelier propres et intéressants.
Prière de se présenter rue du Doubs 163.

r »

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) ï 17 17

k i

HEBS
RÉPARATIONS DE CHEMISES
TEINTURERIES RÉUNIES

Tour du Casino, 31 a, av. Léopold-
Robert et rue Président-Wilson 15

LA CHAUX-DE-FONDS

Confort maximum
et prix très accessible, voici ce qu'offre le nou-
veau sopimier Embru-IDEAL.

San» avoir besoin de vou» lever, » -yO?
«n restant étendue, vous n'avez 1 "̂
qu'i tirer légèrement un levier »•" isnn'r
pour redresser le traversin et re- fv-^
monter en même temps ies ge- »—-*" NS=/
nouxVous aurez ainsi vraiment * ->
le confort que vous souhaitez ^̂  r*
pour lire ou écrire. rw

Le buste est bien soutenu par le ! -r pour le ..r- ...
traversin et les pieds surélevés t,. i__ .t> . .
assurent lt repos des jambes.

Vous devez essayer le sommier IDEAL. Son nom
«Ut ce qu'il est: vraiment idéal!

Démonstration et vente par

¦̂̂ TAP TS - R I D E A U X
Grenier 14 Téléphone (039) 3 30 47

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Dim. 8 nov. Matinée Dép. 12 h. 15
Prix de la course et spectacle Fr. 22.-

GARAGE GLOHR |ggg |j

F§ - ' ;t"-j^w5fatte _̂jSrR̂ )*l f̂c ' ¦ ** Ĵ îrtTUrfafii

Holiday on lee
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. 11.—

Grand marché aux oignons
< ZIBELEMARIT »

à B E R N E

Personne
cherche travail de dactylographie à domi-
cile. Se charge également de traductions
françaises-italiennes.
Faire offres sous chiffre FM 24 217, au
bureau de L'Impartial.



L'ÉLEVAGE DES POULES, DES LAPINS ET DES PIGEONS
Violon d'Ingres de centaines de citadins

Développer et vulgariser toujours davantage l'élevage rationnel de
la volaille de race en l'adaptant aux conditions particulières du pays, tel
est le but que la Fédération suisse d'aviculture recherche inlassablement
depuis des dizaines d'années. II en va de même pour l'élevage des lapins
et des pigeons. Le but commun de tous les éleveurs amateurs est la beauté
et la pureté de la race. S'ajoutait à cela, il y a quelques années, l'élevage
en vue de la productivité. Cependant les amateurs ne peuvent plus lutter
contre les professionnels qui élèvent ensemble plusieurs milliers de poules.

Une race de pigeons particulièrement intéressante, les «cravatés chinois»,
reconnaissables à la collerette située sous le bec.

Les citadins ne pratiquent donc
cet élevage qu 'au titre de passe-
temps, de violon d'Ingres. Les peti-
tes maisons de bois qu 'ils construi-
sent à l'extérieur des villes leur per-

mettent à la fois de se livrer à leur
«dada» et de jouir du calme , de la
campagne et de la solitude.

Il faut dire que là majeure par-
tie du temps libre de ces fanatiques

Dans la grande banliiue des concentrations urbaines , une multitude de ba-
raques en bois intriguent les promeneurs. Que peut-on bien y faire ? Mais

i de l'élevage , pardi...

de l'élevage y passe. Et ils font cela
pour la gloire, cette occupation n'est
pas une poule aux oeufs d'or.

Mais il y a les concours ! La Sec-
tion chaux-de-fonnière de la Société
suisse d'aviculture, de cuniculture et
de colombophilie s'est particulière-
ment distinguée lors des concours
organisés par la défunte Exposition
nationale. "'

En effet, grâce aux pigeons, la-
pins et poules de MM. Eymann, Lu-
thy, Bolliger , Bàhler , Calame, Fai-
vre et Moret , la section locale a rem-
porté cinq médailles d'argent et
quatre de bronze ! Ce résultat ac-
quiert toute sa valeur lorsqu 'on sait
que quelque 2500 volatiles en traient
en compétition pour l'attribution des
médailles.

L'appréciation scrupuleuse de la
volaille demande beaucoup de con-
centration , même de la part des
juges les plus compétents. Les prin-

Cette variété de coqs s'appelle «Bra-
hama géant t. Elle est aussi rare que

belle. (Photos Impartial)

cipgles qualités requises d'un juge
avicole sont : une connaissance ap-
profondie des descriptions de chaque
race pure , des barèmes de points et
des tables d'appréciation , un don
d'observation très accentué , une mé-
morisation visuelle des formes et
des couleurs, beaucoup de sensibilité
dans le bout des doigts et l'expé-
rience de la pratique de l'élevage.
On le voit , le jugement d'une vo-
laille n'est pas une mince affaire !

La note maximale attribuée à une
poule , un coq, un lapin, un canard
ou un pigeon est 100. Maintenant ,
si vous désirez vous rendre compte
de ce qu 'est véritablement une vo-
laille de race , il ne vous reste qu 'à
rendre visite au marché-concours
qui se tient aujourd'hui et demain
à Beau-Site. Vous y verrez 200 la-
pins, 50 poules et coqs, 70 pigeons
(en attraction : des canards, des
oies et des cobayes) .

P.A.L.

Un lapin exige des soins tout parti-
culiers, si l'éleveur tient à obtenir

d' excellents résultats.

Krouchtchev a-t-il existé ?
P R O P O S  D U  S A M E D I

On avait jusqu 'ici des raisons de
le croire . La presse et la télévision
nous ont laissé d'ailleurs des sou-
venirs précis. Mais voici que, par
voie d'affiches , on nous laisse en-
tendre que nous aurions la berlue
et que, dans ces souvenirs il y
aurait un£ large part d'illusion.

Notre bon pays ne manque pas
d'esprits i ndépendants pour braver
tous les .' conformismes, fussent-ils
politiques. Chacun a sa petite idée
personnelle de la question et de
bien d'autres encore.

Mais (ielui qui se réclame de ses
recherchas scientifiques pour pro-
voquer l'opinion publique doit ac-
cepter qme ses idées soient confron-
tées aveœ d'autres. Il n'a en tout
cas pas le droit de laisser entendre
que tous .les autres chercheurs sont
des faussaires, voire des menteurs
salariés, quand ils n'arrivent pas
aux mêmes conclusions que lui-
même.

Galilée a pu avoir raison contre
tout le monde. Mais c'était Galilée.
A notre , époque , il n'est plus possi-
ble de revendiquer pour soi tout
seul le monopole de la connaissan-
ce. La '-recherche d'une vérité —
même historique — ne peut plus
être individuelle ; elle exige la col-
laboration d'une équipe, la confian-
ce réciproque entre les hommes
de science, une confrontation per-
manente de leurs découvertes, bref ,
un travail de laboratoire et non
plus dé cabinet. Il est peut-être
plus facile de jouer le martyr de-
vant une opinion publique mal in-

formée de l'état des recherches,
plutôt que d'accepter une discussion
loyale avec ses pairs.

Il s'agit en l'occurrence d'un
martyr doré. Car il ne manque pas
non plus dans notre bon pays de
grands cœurs et de portefeuilles gé-
néreux pour accepter d'être les sup-
porters des incompris. On a de la
peine à trouver les fonds néces-
saires à la recherche scientifique ;
il faut que l'Etat s'en mêle, et il ne
s'en mêle pas toujour s bien. On a
du mal à faire vivre les institutions
caritatives et à créer celles qui sont
indispensables à notre époque. Mais
on a toujours de l'argent pour édi-
ter de grandes affiches et les faire
placarder jusque dans les villages
les plus éloignés. C'est qu 'il s'agit
de provoquer partout la suspicion
et d'amener le bon public à se
dire : « On m'a donc menti, moi
qui croyais dur comme fer que
Nikita n'était pas un mythe et que
son soulier avait bel et bien scandé
les délibérations de l'ONU ! j .

Après tout, il y a des gens qui
ont intérêt à ce que Krouchtchev
n'ait pas existé et que son souvenir
s'estompe rapidement. A ceux-là , 11
faut rappeler la parole de l'Ecriture,
dans l'espoir qu'ils ne la récuseront
pas : « On reconnaît l'arbre à son
fruit .  » Sciez l'arbre tant qu'il vous
plaira. Transformez oe bon pays en
désert en en supprimant toutes les
ombres rafraîchissantes. Vous
n'empêcherez pas que les fruits
demeurent et que , plantés en terre,
ils repoussent. L. C.

fcw PASSANT
Suite de la première page

Comme on volt 11 ne faut jamais Ju-
ger sur un cas et décréter qu'Ici c'est
un paradis (où l'on pardonne) et là
un enfer où l'on grille pour le moindre
péché.

Leçon à tirer : la France et la Suisse
sont des pays hospitaliers. Mais à con-
dition de respecter les lois de la circu-
lation ...

Le père Piquerez.

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Abonnez-vous à «L 'Impartial»

n Le monde à tire-d'aile !
Si vous gagnez le dixième prix

du grand concours organisé par
y IMPARTIAL

en collaboration avec SWISSAIR
vous vous envolerez pour '

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

— . . . -, —._. . , ^^——__.. . ^....... -ï-J-*...̂ ,
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ou effectuerez un voyage Genève-Zurich
et retour , si vous décrochez l'une des
quatre récompenses intermédiaires qui
seront décernées pendant le concours.

DANS 4 JOURS

Abonnez-vous à «L 'Impartial»

II LA CHAUX - DE - FONDS W

AU THÉÂTRE SAINT-LOUIS

Le Théâtre de Poche Neuchâtelois
a inscrit au programme de son nou-
veau spectacle , trois pièces d'Eu-
gène O'Neill : € Avant le petit dé-
jeuner », « Dans la zone » et « L'en-
droit marqué d'une croix ».

O'Neill , f i l s  d'un homme de théâ-
tre, a mené une vie aventureuse et
même d' aventurier, tour à tour cher-
cheur d' or, globe-trotter , directeur
de troupe , dramaturge et enfin...
prix Nobel.

O'Neill est cependan t loin d'être
un libertin et son humour est étroi-
tement lié aux causes qu'il défend ;
celles des hommes, leurs tourments,
leurs aspirations , l'amour qui seul
peut les transformer.

« Avant le petit déjeuner » est un
drame conjugal , « Dans la zone », un
cas de haine raciale, et « L'endroit
marqué d' une croix » est celui où
l'homme a rendez-vous avec ses rê-
ves.

Le Théâtre de Poche Neuchâtelois
ce soir, donnera de ces trois courtes
pièces une brillante interprétation
qui allongera dignement la liste des
succès de ces dernières années.

Le Théâtre de Poche
Neuchâtelois
ioue O'Neill

lf\ XV*
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LE G R A N D  Q U O T I D I E N

F R A N Ç A I S

publie le

3 novembre 1964
UN SUPPLÉMENT SPÉCIAL

DE 10 PAGES

consacré à

La Suisse
témoin de l'Europe

En vente dans tous les kiosques
jusqu 'à fin novembre

1 1 1  i *
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pour vous qui l'offrez, pour vous qui le recevez I

La nouvelle ¦̂ ^lOfll
vous permet de vivre encore mieux... abolit pour vous
les corvées de la couture...
la nouvelle -elna comble toute la famille : des enfants
bien habillés, un mari enchanté qui vous complimente
pour votre élégance... ,
des amies qui vous envient I
Enfin, un cadeau prestigieux, car vous ne trou-
verex aucune autre machine â coudre qui réalise
tout ce que peut faire l'-elna supermatic I

BON pour 6/6

I I i proapeotua défaille dea nouveaux modèles -elna
1 I I i proapectua détaillé de l'aspirateur -olnlia

I I 1 démonstration -«Ina, sans auoun engagement
I I 1 estimation gratuite de mon ancienne maohlna à coudre

NOM : „_

ADRESSE: „.„ 
A envoyer collé sur carte postale à

La Chaux-de-Fonds : A. Montavon, 83, av. L.-Robert, tél. (039) 2 52 93

Divan
métallique

90 x 190 cm.
avec protège-
matelas et ma-
telas à ressorts,
garantis 10 ans.

Fr. 145.—
avec tête mobi-
le, le divan
complet,

Fr. 165.—
Lit double com-
plet avec 2 pro-
tège-matelas et
2 matelas à,
ressorts (garan-
tis 10 ans)

Fr. 285.—
Livraison fran-
co.

KURTH
AVENUE

DE MORGES. 9
TéL

(021) 34 66 66
LAUSANNE

vous offre le plus important choix de

chambres à coucher
depuis Fr. 1200.— à Fr. 4 300.—
1 000 m2, exposition sur 4 étages

Service d'échanges

^̂ Um- RIDEAU X
Grenier 14 Téléphone (039) 3 30 47

w_rii _̂_ff___giia-i»_-m«rwr _ni ___ i_ -ii_ -ii -_«i mm ¦ _-¦!_¦

____n_a-_-a-____-_------ n__-__-M----- ll l n___________

HUMBERT SA
Boîtes métal et acier
LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée
immédiate ou &
convenir

NUMÉROTEUR
Se présenter rue
A.-M.-Plaget 54, ou
téléphoner au 039/
2 16 83.

i__B___-a_______-____t______________________i

ËEEHJJ

Démonstrations
permanentes

de la machine
à laver

et
de la machine

à repasser
au magasin

A LA
MÉNAGÈRE
MODERNE

Ronde 11
Tél. (039) 2 97 41

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

d f̂ VM) n€>
Av. Léopold-Robert 110 Tél. (039) 2 85 95

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

garçon de maison
garçon d'office
garçon de buffet

Cherchons

EMPLOYÉ (E)
de fabrication, connaissant les four-
nitures ainsi que les boites et ca-
drans.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à Case
postale 41 530, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Fabrique d'aiguilles engagerait

OUVRIERES
pour travaux soignés.

S'adresser h UNIVERSO S.A. No 15,
rue des Crêtets 5, tél. ( 039)1 2 65 65.

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 2000.-
& toute personne
salariée.
Facilité - Rapi-
dité - Discrétion

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

ON CHERCHE une

employée
de bureau

Téléphoner ou se
présenter au maga-
sin DED, Marché 4,
Tél. (039) 2 95 70.

Agence publicitaire Relwald Bâle 11111 "i

FIAT 750 T
Une nouvelle classe .dans la catégorie

du transport léger:
robuste - maniable - spacieuse - économique

Prix sensationnel: Fr. 6.500.-
Moteur 750 cm3,32 CV, 95 km/h, charge utile 450 kg + 2 personnes

Diamètre de braquage 9,1 m, volume utile 2,65 m3
Larges portes de chargement à droite et à l'arrière

2 exécutions: fourgon et petit bus

¦' ¦ ¦ ! /Si i4&Sst I \ |

FIAT 1300 T
Confirme journellement ses grandes qualités.

Volume utile 5,25 m3;
vous transportez tout, en un seul voyage.

Moteur 1300 cm3, 55 CV, 100 km/h, charge utile 1230 kg. + chauffeur
Diamètre de braquage 10,7 m, superficie 4,2 m2

3 exécutions: camionnette, fourgonnette et petit bus.

Plus de 260 agents à travers la Suisse.. Consultez l'annuaire .
(sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation

complète vous sera volontiers adressée par F :at Suisse à Genève.

On cherche

homme
rit-être un retraité,

Vi Journée, pour
quelques travaux de
jardin et soins à du
petit bétail.

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

Fabrique de la pla-
ce engagerait

jeune fille
ou

dame
ayant des connais-
sances de la fabri-
cation, pour entrée
et sortie du travail
et petits travaux de
bureau. Entrée im-
médiate ou à conve-
nir.

S'adr. à SCHILD
S. A., Parc 137, tél.
(039) 2 19 31.

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

> /

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

Ecrire sous chiffre
P. B. 24246, au bu-
reau de L'Impartial.

GARAGE
à louer pour hiver-
nage. Tél. 039/8 13 21.

PIGEONS
Paons blancs et tètes
de Maure sont 6
vendre. S'adresser à
M. Beck, Général-
Dufour 10.

EMPLOYÉ
de bureau , langue
maternelle espagnole,
cherche changement
de situation. Ecrire
sous chiffre RP 23 861
au bureau de L'Im-
partial.

FEMME de ménage
est cherchée pour 1
après-midi par se-
maine. Quartier Bois-

' Noir. Tél. 039/2 81 29

APPARTEMENT de
2 pièces avec ou sans
confort est demandé
par le Restaurant de
la Tour, tél . (039)
2 46 06.

Lisez l'Impartial

On cherche

aide pour le ménage
trois fois par semaine. Tél. (039) 2 06 64.

Grand choix en 15ALONS
modernes et classiques depuis Fr. 200.—

les 3 pièces à Fr. Z 980.—
Tables de salons dessu.' . bois, verre

mosaïque, depuis Fr. 35.—
1 000 m2 - Exposition sur 4 étages

Livraisons soignées - Franco domicile

GRENIER 14 Téléphona (039) 3 30 47

W&Lgjgy.
^""TAPTS - RIDEAUX

ACHAT
logements complets — vieux métaux —
ferraille — chiffons — bouteilles — débar-
ras caves et chambres-hautes..
JULES GUYOT FILS — République 9 —
Téléphone (039) 2 26 68

Fabrique A. Leuenberger Se Fils

cherche t

personnel masculin
i

sur diamantage.

S'adresser Commerce 17 a.

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 piano,
couleur noire, mar-
Jacoby, cause non
emploi ; chaudière
galvanisée avec
couleuse en cuivre,
champignon cuivre.
Tél. (039) 215 12.

A VENDRE train
Marklin HO en par-
fait état. S'adresser
Léopold - Robert 78,
au pignon.

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.

MATELAS & 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.

A VENDRE cuisiniè-
re électrique. Bas
prix. Tél. (039) 2 65 74

I

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 botti-
nes avec patins No
44 ; 1 échelle dou-
ble, haut. 1 m. ; 1
machine à tricoter
simple. Tél. (039)
3 31 85.

A VENDRE belle
robe de mariée,
taille 44, prix
70 fr. Tél. (039)
2 98 87.

A VENDRE "skis
Vampire, long. 200
cm. ; skis Kernen,
long. 195 cm., fixa-
tion Kandahar, bâ-
tons ; 2 paires
chaussures ski,
homme, grand. 40
et 41 et 1 paire,
dame, grand. 38. Le
tout peu usagé. Tél.
(039) 2 66 46.

A VENDRE : d'oc-
casion un fourneau
inextinguible à an-
thracite « Tropic ».
S'adresser P.-H.-Ma-
they 31, rez-de-
chaussée à gauche.
Tél. (039) 2 64 30.

A VENDRE pous-
sette - pousse-pous-
se, gris-bleu, bon
état. TéL (039)
2 51 69.

A VENDRE une
housse neuve pour
voiture V. W. Prix
modéré. Tél. (038)
5 79 52.



Les autorités politiques et scolaires
ont inauguré hier le nouveau Gymnase cantonal
L'augmentation incessante des ef-

fectifs scolaires, que l'on doit en
premier lieu attribuer à la volonté
délibérée de l'autorité cantonale —
politique inaugurée en 1950 et pour-
suivie depuis, sous le « règne » suc-
cessif des conseillers d'Etat Camille
Brandt et Gaston Clottu — de dé-
mocratiser toujours plus l'enseigne-
ment et faciliter l'accès aux études ,
cette augmentation disions-nous, a
pour conséquence une évolution pa-
rallèle de la politique en matière de
constructions scolaires. Autrement
dit , plus on "démocratise les études,
plus il faut construire de bâtiments.

C'est précisément pour loger con-
venablement les élèves du Gymnase
cantonal de Neuchâtel et de l'Ecole
normale , trop à l'étroit dans le bâ-
timent inauguré en 1953, que l'Etat
a fait construire un nouveau groupe
scolaire au Faubourg de l'Hôpital.
Occupée, en partie, depuis environ
une année, cette construction a fi-
nalement pu être inaugurée hier en
fin d'après-midi au cours d'une
sympathique manifestation.
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\ '''.\ Parmi les Invités i
f  f
$ du Conseil d'Etat — représen- i
'/ té hier par ses cinq membres i
$ dont le président M . F. Bour- %
$ quin, et le chancellier d'Etat , M. '/,
î, J .-P. Porcha t — citons le prési - %
4 dent du Grand Conseil , M. J.  }
% Béguin , les délégués des auto- i
% rites communales de la ville , le y
'$ recteur de l'Université , M . Lab- %
j  hardt, le président de la confé- $
$ rence des directeurs de Gym- %
$ nases suisses, d'Einsiedeln , les ¦$
% directeurs et vice-directeurs des %
{¦ Gymnases de La Chaux-de- 4
Ç Fonds et Fleurier , d' anciens $
$ conseillers d'Etat , MM.  C. $
$ Brandt et A. Borel , d'anciens $
$ professeurs, etc. etc. ii i/ .  -.&¦ ¦ 4
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Les invités du gouvernement —
autorités politiques et scolaires, ar-
chitectes (MM. R. Dormond et J.
DuPasquier) , maîtres d'état — se
réunirent dans la grande salle cen-
trale du rez-de-chaussée, qui fait
également office d'aula , et que les
élèves avaient abondamment déco-

A gauche , une classe au mobilier sobre et fonctionnel . De grandes baies
vitrées descendant jusqu 'au sol procurent aux élèves un éclairage na-
turel optimum. Les parois recouvertes de bois foncé créent une am-
biance extrêmement agréable. A droite , au rez-de-chaussée du corps
de bâtiment central , sous la voûte de l'entrée , un bar-à-café accueillant

doté d' un aménagement ultramoderne.

Vue partielle du bâtiment aux lignes nettes, à l'architecture légère et
d' un modernisme de for t  bon goût. Au centre l'entrée principale.

(Photos Impartial)

rée , en même temps que le vaste
hall d'entrée.

Après un scherzo de Chopin, bril-
lamment joué par le professeur
G.-H. Pantillon , qui dirigea en ou-
tre deux chœurs chantés par la cho-
rale de l'Ecole normale, le con-
seiller d'Etat Gaston Clottu, chef du
Département de l'instruction publi-
que, salua l'assistance et ses prin-
cipaux invités. Après avoir évoqué
le problème des effectfis scolaires,
il dit le grand service que toute
nouvelle construction scolaire rend
au pays dont le besoin en ingé-
nieurs, médecins, enseignants croît
constamment. Et , ajouta-t-il, c'est
un titre de fierté pour Neuchâtel
que d'être le canton qui délivre le
plus grand nombre de maturités par
tête d'habitant.

Le magistrat termina son allocu-
toin en souhaitant que ce nouveau
gymnase conserve dans son époque
esthétiquement une place de choix,
témoin du style architectural 1960-
1975. H dit encore sa gratitude à
tous les artisans de cette remar-
quable réalisation.

Le directeur du Gymnase et de
l'Ecole normale, M. Laurent Pauli ,
soulignant que cette inauguration
n'était en somme qu 'une étape et
non le but final , demanda que l'on
se prépare déjà pour la suite du
programme de construction qu 'exi-
geront les effectifs scolaires d'ici

cinq à six ans. Le futur Gymnase
devrait être réalisé dans la proche
banlieue ouest de la ville. Ce pro-
blème d'ailleurs étant celui que La
Chaux-de-Fonds devra aussi bientôt
résoudre. Après des considérations
sur la nécessité d'une meilleure édu-
cation physique, sur la vie Interne
de l'école, le travail en équipe qui
se fera dans cette nouvelle cons-
truction , M. Pauli dit ses remercie-
ments aux architectes et, mettant
un terme à la partie oratoire , invita
l'assistance à visiter ce groupe sco-
laire.

Notons enfin que le nouveau
Gymnase - Ecole normale — aux
lignes nettes, à l'aménagement in-
térieur remarquable mais sans luxe ,
aux murs extérieurs revêtus de
pierre ocre d'Hauterive afin que la
construction s'intègre parfaitement
dans le contexte du quartier —
comprend 22 salles (dont deux pour
l'enseignement des sciences) , une
salle-aula, bibliothèque, salle des
maîtres et... bar à café comme 11 se
doit dans un établissement scolaire
moderne digne de ces mots.

G. Mt.

LA CHAUX-D E-FONDS

Cyclomoteur volé
Dans le courant de la journée du

4 novembre, un motocycle léger a
été volé. Il est de couleur grise et
porte la plaque NE 3916.

Inspection complémentaire
Destinée à tous ceux qui n 'ont

pas passé l'inspection réglementaire
de 1964, une inspection complémen-
taire aura lieu à La Chaux-de-
Fonds, le mercredi 2 décembre. Elle
concerne l'Elite, la Landwehr , le
Landsturm , et les Services complé-
mentaires des districts du Locle, du
Val-de-Ruz et de La Chaux-de-
Fonds.

Tous les sous-officiers , appointés ,
soldats et complémentaires équipés
des classes 1906, 1907 et 1908 seron t
convoqués personnellement pour leur
libération définitive. Ils ne se pré-
senteront donc pas à cette inspec-
tion fflomplémentalre.

Suffrage féminin
L'Assemblée cantonale pour le suf -

f rage féminin s'est réunie à La Chaux-
de-Fonds , sous la présidence de Mlle
Raymonde Schweizer.

Après une causerie de Mme Bauer-
meister sur l 'Off ice Social Neuchâte-
lois qu'elle dirige. Le rappor t présideru-
tiel a vivement été applaudi . Il relève
entre autres parmi les aspec ts posi -
t i fs  de l'exercice écoulé , le nombre
croissant des conseillères générales ain-
si que la nomination de deux nouvel-
les Grand'Conseillères qui sont main-
tenant 7 à siéger au Château.

L'assemblée a manifesté sa satisfac-
tion à l'égard de l'acceptation par l'E-
tat, de prendre à sa charge la d i f f é -
rence exigée par les assurances mala-
die entre les primes des hommes et
celles des femmes.

La présidente a rappelé que cette
décision devra être ratifiée par le peu -
ple ; dans ce but elle propose d'inten-
sifier la propagande dans les milieua
f éminins.
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A L'ASSOCIATION JURASSIENNE
DES MAITRES DE CLASSE UNIQUE

(z) — L'Association Jurassienne dea
maîtres de classe unique, présidée par
M. B. Chapuis, instituteur aux Rou-
ges-Terres, tiendra son assemblée géné-
rale mercredi à l'Ecole normale de
Delémont.

Le programme de cette assemblée est
le suivant : 14 h partie administra-
tive ; 15 h. 30, conférence par M. Clau-
de Gacond, « L'espéranto, son dévelop-
pement, son rayonnement actuel, son
utilisation à l'école >.

inlassablement répétée à des momenU
très dramatiques.

Cet automne < encore, après la bande
jap onaise, deux films exceptionnels se-
ront présentés par Cinédoc. Le premier :
« Israël - Paradis et braises de feu  »,
montre VEtat d'Israël en plein dévelop-
pement. Le deuxième, « Le Bourgeois
Gentilhomme », enchantera tous les amis
du théâtre, ravis de voir la célèbre pièce
de Molière présentée par la Comédie
Française.

En janvier et février 1965, quatre films
seront présentés : « Le Peuple Hunza » ;
€ Mourir à Madrid » (La guerre d'Espa-
gne de 1936 à 1939) ; «Le paradis des
animaux de l'Afrique du Sud » et. *La
Grande Barrière ». qui conduira les
spectateurs dans les mers du Sud .

EVANGELISATION
Une importante série de réunions

d'évangélisation se déroulera du 7 au 20
novembre, chaque soir à la Salle Farel
de Tavannes.

Le groupe interecclésiastique des Jeu-
nes remplira un rôle assez important.

LA VIE JURASSIENNE H

UN BRAS CASSE
(rm) — Un écolier de 3e année, le

petit Alain Sunier a glissé si malen-
contreusement sur un tuyau alors qu 'il
était en promenade avec sa classe qu 'il
s'est fracturé un bras.

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Exceptionnelles
séances de cinéma

(ad) — La saison 1964-65 de Cinédoc
a été inaugurée par le magnifique film
en couleurs « Les Animaux ». Quinze
jours plu s tard, les membres de Ciné-
doc étaient conviés à la projection d'une
série de films documentaires provenant
de plusieurs pays et metteurs en scène
réputés. Cette revue internationale de
fi lm s documentaires, qui comptait six
courts-métrages, n'a pas rencontré les
suffrage s que l'on escomptait.

Le prochain spectacle : « L'178 Nue »
est le chef-d' œuvre du cinéma jap onais.
C'est un f i lm extraordinaire, sans bruit,
sans dialogues , aveo une seule musique

TAVANNES

Un chauffeur Ivre avait blessé
deux Chaux-de-Fonnlers

IL EST LOURDEMENT CONDAMNE
(cp) — Le Tribunal de Grande

instance de Besançon a rendu son
jugement, hier , au sujet d'un acci-
dent de la route survenu le 22 fé-
vrier dernier près du Valdahon
(Doubs ) et qui avait fait deux vic-
times, M. et Mme Dietrich, horlo-
gers, à La Chaux-de-Fonds. Gérard
Lugan, de Vernierfontaine, pilote de
la voiture qui percuta celle des
Chaux - de - Fonniers en obliquant
brusquement à gauche, reconnu en
état d'ébriété (2 gr. d'alcool dans
le sang) a été condamné à 15 jours
de prison ferme, 400 fr. d'amende,
60 fr. de contravention et 3 mois de
suspension du permis de conduire.
Il devra en outre verser à ses vic-
times, à titre de réparations, 1074
fr. français et 8723 fr. suisses.

Une auto sort de la route
Hier, à 15 h. 15, un habitant de

La Chaux-de-Fonds, M. Robert Don-
ner, circulait en automobile au
Crêt-du-Locle, lorsque, pour une
raison inconnue — probablement un
malaise du conducteur — la voiture
quitta la route. M. Denner fut dé-
gagé de la voiture, grièvement bles-
sé sur tout le corps. Il a été trans-
porté à l'hôpital par les soins de
la police du Locle.

Une nouvelle nonagénaire
(ae) — Mlle Ida Delachaux vient de

fêter son 90e anniversaire. A cette oc-
casion, M. Robert Reymond, vice-prési-
dent du Conseil communal, a rendu vi-
site à la jubilaire, à Mon Repos à La
Neuveville, afin de lui présenter les
voeux et les félicitations de la popula-
tion et des autorités locloises. H lui a
également demis le cadeau traditionnel.
Tous nos compliments.

LE LOCLE

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

(gt) — La Ligue des Droits de l'Hom-
me avait convié les autorités et les
agriculteurs d'une partie de la vallée
de La Brévine, ainsi que nombre de
personnalités, à une assemblée d'in-
formation au sujet de l'installation
éventuelle d'un pipe-line dans la val-
lée.

M. le Dr Dubois, président de la Li-
gue, rappela en quelques mots l'acti-
vité qu'elle déploya jusqu 'à présent
et aborda le sujet de la construction
d'une raffinerie de pétrole à Cressier.
Il démontra que celle-ci représenterait
selon lui un danger grave par la pol-
lution des eaux et de l'air dans une
région habitée dont les conditions mé-
téorologiques et géologiques sont nette-
ment défavorables comparées a celles
de Colombey.

La création d'un oléoduc qui traver-
serait la vallée de La Brévine mettrait
en danger la grande nappe d'eau sous-
jacente qui constitue une réserve pré-
cieuse.

•¦M. Max Schapiro aborda ensuite le,
côté juridi que du problème. Il s'é-
tonna, du mutisme des autorités et se
demanda si une autorisation de cons-
truire a été accordée pour la raffinerie.

Une discussion fort intéressante sui-
vit les deux exposés. Un habitant de la
région s'étonna que l'on vienne jalonner
un futur parcours sur des terrains pri-
vés sans l'autorisation des propriétaires.

Le Dr Dubois cita les nombreux cas
d'intoxications mortelles survenus en
période de «smog» dans les régions In-
dustrialisées.

Un ingénieur déclara qu 'il est impos-
sible de munir un oléoduc d'une protec-
tion absolument sûre. Les «courants
vag:abonds» sont particulièrement à
craindre et les protections cathodiques
n'offrent pas encore toutes les garan-
ties de sécurité.

Après d'autres interpellations et ré-
ponses, un appel aux propriétaires de
terrains . du Cerneux-Péquignot et de
La Chaux-du-Milieu fut lancé afin
qu'ils s'opposent au passage du pipe-
line projeté.

Opposition à un oléoduc

Vendredi, M. Guy de Girard de Char-
bonnière, ambassadeur de France è
Berne, accompagné de M. Gabriel Rosaz,
conseiller d'ambassade et de M Lucien
Champenois, deuxième secrétaire, a fait
une visite de courtoisie ' au Conseil
d'Etat.

Après une réception au Château, àla salle Marie de Savoie, où d'aimables
propos furent échangés entre M Fritz
Bourquin, président du Conseil d'Etat
et l'ambassadeur, un déjeûner fut offert
par le gouvernement au restaurant
Beau-Rivage.

Visite de l'ambassadeur
de France

DERNIERS ECHOS DE L'EXPO
(pf) — Dans le cadre de l'Expo 64,

un aviculteur des Brenets, M. Henri
Girard, a obtenu une médaille d'argent
grâce à un «noir et feu» exposé. Ce su-
perbe lapin a obtenu 94 pts.

LES BRENETS
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£<V au marché de Noël CO-OP
^̂ ^̂  %Vr ^̂  

Maison du Peuple - Entrée libre - Ouvert de 14 h. à 22 h. - Dimanche, fermeture à 19 h. _____ ___

B_ *ii_n a. \V^ A ÇT STANDS : vaisselle mercerie parfumerie photo jouets disques EsSlHa
BMBi J Y  0 V librairie confection combustibles vins HIlH

v V PETITE RESTAURATION : raclette jam bon chaud poulets

2 POINTS CO-OP PAR FRANC D'ACHAT

^HL'auigSa-senilrg êfe j
BWi -BPB vous apprenez avec succès i notre Ecole agréée par le Ministère Ang lais de l'Instruction |

ËHÉ§1 ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
I i Bouraemouth (cOts du sud). Cours principaux de 3 i 9 mois — Cours spéciaux de 4 à 10 "

«9 S sem aines — Cours de vacances on juillet , août, septembre — Préparation fi tous les oxa- I

li/nEl mens officiels d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration:

S^mCH Secrétariat ACSE, Zurich 8
_^.M/ _____B seefeldstrassa 45, Téléphone 051 / 34 49 33, Télex 52 529 ____ HMwjiHM-MM Bl W ^— -WW MH BMB WWW -HPHHl! WWO -U'-HUM WBBI WWW H

Çë̂  Un ménage ^sans courant..?
Ce n'est qu'après un court-circuit qu'on sait
ce que cela signifie. Tout est en panne ...
chauffage au mazout, cuisinière, frigo, venti-
lateur de cuisine Xpelalr, pendule électrique
Smiths, radio, aspirateur, rasoir électrique...

sans parler de la lumière.
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Disjoncteurs

i mini-STOTZ 1
Les fusibles traditionnels sont dépassés.
Qui a vissé.des disjoncteurs mini-STOTZ
dans sa boîte à fusibles appuie simplement
sur le bouton ... et tout marche de nouveau I
Vous trouverez cette nouveauté sensation-
nelle dans un magasin d'articles électriques.

ROM" Veuil,ez m'envoyer une docu-
DV/IX • mentation sur les disjoncteurs

1 . 1  \ ' '-

| A. Widmer S.A., Zurich 36, Sihlfeldstr. 10. Tél. 051/339932 \

Ulysse Nardin S.A.
Main- facture de montres
et chronomètres
Le Locle
engage

un(e) sténodactylographe
habile, ayant de bonnes connaissances
des langues française et allemande, pour
correspondance.

Entrée 1er décembre ou à convenir.

Faire offres à la direction.

Demandés à
acheter

1 piano
noir ou brun (cor-
des croisées).

1 salon ancien
ou de style ancien.

1 ancienne vitrine
de salon.

1 commode
ou

secrétaire
ancien.

Quelques étalns et
porcelaines anciens.
Ecrire sous chiffre
L. D. 730, aux An-
nonces Suisses S. A.
« ASSA », Neuchâtel.

Lisez l'Impartial

À VENDRE
pour cause de départ à l'étranger

Peugeot 403
grise, modèle 1963, 65 000 km., en
parfait état.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 2 26 47, aux heures des
repas.

Nous cherchons pour date à con-
venir

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

t "̂
On cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir :

mécaniciens
capables ;

laveur-graisseur
qualifié ; '

peintre en carrosserie
expérimenté ;

pompiste
(gros débit) i

un(e) téléphoniste
retralté(e) pas exclu(e).

Ambiance de travail agréable, avantages
sociaux, un samedi de congé sur deux.

Faire offres ou se présenter au Garage
et Carrosserie des Entilles S.A., avenue
Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-
Fonds, téléphone (039) 218 57.

v >

VALAIS
Fabrique moderne engagerait

employée de bureau
de fabrication
capable de diriger du personnel

Place des plus Intéressante dans milieu
agréable et dynamique.

Appartement neuf dans les vergers.

Discrétion assurée.

Fabrique des montres NORRAC, Michel
Carron, Fully (Valais), tél. (026) 6 3166.

demande

concierges (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 Léopold-
Robert 109, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 311 76.

Nurse diplômée, ayant également di-
plôme commercial, cherche place de

demoiselle de réception
ou

aide médicale
Offres sous chiffre EF 23 964, au
bureau de L'Impartial.

A vendre beau

quartela ge

de foyard
, Tel 039) 6 52 44.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
de la

Patinoire d'Erguel
SAINT-IMIER

Les membres de la Société sont con-
voqués en

assemblée générale
ordinaire

le jeudi 19 novembre, à 20 heures,
à l'Hôtel des XIII Cantons

TRACTANDA :
1. Appel
2. Nomination de scrutateurs
3. Verbal dernière assemblée
4. Rapport du président
5. Rapport du caissier
6. Rapport des vérificateurs et dé-

charge à l'administration
7. Situation financière, rapport sur

l'avancement des pourparlers
avec les autorités de Salnt-Imler

8. Nomination d'un membre de
l'administration en remplace-
ment de M. Vuithier, démission-
naire

9. Nomination des vérificateur»
10. Divers et imprévus.

PATINOIRE D'ERGUEL
Le président Le secrétaire
Chs Baertschl fils J.-J. Boillat

Salnt-Imler, le 2 novembre 1964.

Meubles
occasion

A vendre avantageusement ottomanes
aveo matelas à ressorts, fauteuils
rembourrés, tables de cuisine llno
avec tabourets, 1 table formica métal
et tabourets, 1 commode, 1 secré-
taire, tables diverses, chez H. Hou-
riet, meubles, Hôtel-de-Ville 37, tél.
(039) 2 30 89.

É§Airemettre i
I

Bar à café, Riviera vaudolse, prix «
Fr. 75 000 —
Café-brasserie, centre de Lausan- j |
ne, prix Fr. 158 000.—

I 
Café-brasserie, Genève, prix - Fr. ¦
235 000.—
Café-brasserie-hôtel, Genève, prix

I
Fr. 265 000 —
Tea-room, centre de Lausanne,
prix Fr. 300 000.—

I A VENDRE I
B 

Hôtel, Préalpes vaudolses, prix m
Fr. 495 000.—
Pour la reprise ou la remise d'un

¦ 
commerce, n'hésitez pas à nous
consulter.

_ Place Péplnet 4 - Tél. 021/22 88 63 _

IMMEUBLES
anciens et modernes sont demandés
h acheter.

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

JUXE - BOXES
A VENDRE un parc de 8 Juke-
boxes déjà placés. Une très
belle affaire pour personne sol-
vable. — Ecrire sous chiffre
C. V. 23726, au bureau de L'Im-
partial.

V

A louer

appartement
moderne

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

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

i i ¦¦-i.'fflfradîBflB

Ripréi-ntanlt Louli S-hl.lllir, TéL (080 73 13 91. Feldm.iltn ZH

A louer tout de suite

GARAGES
Envers 16 a

Fr. 100.— par mois, 2 places, l'une
derrière l'autre, chauffage, eau et
électricité ;

Tuilerie 20
Fr. 50.— par mois, eau et électricité.
S'adresser à la Fiduciaire Pierre
Pauli, 49, avenue Léopold-Robert ,
téléphone (039) 3 43 80.

CONFECTION
de vêtements en daim et nappa

RÉPARATION et NETTOYAGES
de tous vêtements en cuir

Prix avantageux Demandez catalogue
Walter Pfennlger, 1450 Sainte-Croix

\

EXPOSITION DE PEINTURE
du 29 novembre au 15 décembre

MOREILLON HENRI
EXPOSE SES OEUVRES

à l'Hôtel de la Croix d'Or

Balance 15 La Chaux-de-Fonds

1

Je cherche pour tout de suite

appartement de 3 pièces
avec ou sans confort .

Bertan Brun, Dîme 46, Neuchâtel. Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >



Le passage sur voie de Sébastopol prend forme

(ds)  — A l'est de Saint-Imier, le pont routier qui fra nchira la voie fer rée prend
forme. Plusieurs p iliers sont construits. Les ouvriers disposent les fers  à béton sur
le cof frage de bois. Bientôt le béton sera coulé et un premier tronçon, représentant
le tiers du viaduc environ, sera achevé. Deux trottoirs borderont l'ouvrage, ce que
les piétons apprécieront certainement. A droite, la route actuelle et le passage à

niveau. (Photo Ds).

Décès de Mme Marie Wehrli
(ni) — C'est avec tristesse que la po-

pulation a appris le décès subit et inat-
tendu, survenu hier matin, de Mme Ma-
rie Wehrli-Walter, une enfant de La
Chaux-de-Fonds, où elle compte encore
de nombreux parents et amis, bien que
fixée depuis de nombreuses années à
Saint-Imier. Cette mort frappe doulou-
reusement un foyer que la défunte a
su rendre heureux, dispensant à ceux si
chers à son coeur les trésors de sa
bonté et de son affection.

Très connue à, Saint-Imier, entourée
de l'estime de chacun, Mme Marie
Wehrli aimait à rendre service. Elle a
pris une part active et dévouée dans
tous les milieux où l'on s'efforce d'adou-
cir la douleur et la souffrance.

Epouse et maman adorée, elle répan-
dait les bienfaits de son coeur là où
elle pouvait se rendre utile et servir.

Aimable et souriante envers chacun,
belle figure de chez nous, personne at-
tachante s'il en fut , elle laissera Ici, le
lumineux souvenir d'une femme de de-
voir. Mme Marie Wehrli était la com-
pagne fidèle de M. Hans Wehrli, chro-
nométrier bien connu pour ses nom-
breux succès.

Nos sincères condoléances.

Institution d'un nouvel arrondissement
forestier dans le Jura

Conformément au décret du Grand
Conseil du 19 septembre 1961 concer-
nant le développement du service fores-
tier dans le canton de Berne, le 21a
arrondissement forestier « Mont Terri »
a été constitué. Ce nouvel arrondisse-
ment a été institué dans l'intention de
pouvoir intensifier le service forestier
dans le Jura et de mieux conseiller les
propriétaires de forêts. Cette déclara-
tion émane du conseiller d'Etat D.
Buri, directeur des forêts du canton
de Berne.

Cette institution a entraîné une divi-
sion en deux parties de l'arrondisse-
ment de Porrentruy (18e). En outre, les
communes d'Epauvillers, d'Epiquerez et
de Soubey — faisant partie jusqu'ici
de l'arrondissement de Tavannes —
ont été attribuées à l'arrondissement du
Mont Terri nouvellement créé.

De par ces modifications, les trois
arrondissements forestiers précités sont
à présent de superficie à peu près

égale comparativement à la superficie
totale de forêt de l'Etat, de forêt com-
munale et forêt privée, de sorte que
les Inspecteurs forestiers de ces trois
arrondissements pourront à l'avenir
s'occuper dans une plus large mesure
de la gérance technique des communes.

M. Edmond Juillerat est l'inspecteur
de l'arrondissement Porrentruy (18e) .
avec siège à Porrentruy ;

M Charles Frund a été nommé par
le Conseil-exécutif inspecteur de l'ar-
rondissement Mont-Terri (21e) , avec
siège à Porrentruy également ; et

M. Philippe Glgandet est l'inspecteur
de l'arrondissement de Tavannes (14e) ,
avec siège à Tavannes.

Dans l'administration
communale

A la suite d'une entrevue entre par-
ties, M. E. Rossel a renoncé volontaire-
ment et dans un esprit constructif à la
fonction de secrétaire des séances du
Conseil municipal et retire de ce fait,
purement et simplement, la plainte dé-
posée contre le Conseil municipal.

Règlement de subsides d'études. — Le
règlement concernant l'octroi de sub-
sides d'études de la Commune munici-
pale de Tramelan, décidé par le corps
électoral en date du 24 mai 1964 , est
sanctionné par le Conseil-exécutif du
canton de Berne le 16 octobre 1964.

Contributions. — La part communale
pour 1964 au fonds destiné à la lutte
contre la tuberculose se monte à 11,076
fr . 10.

La contribution communale en faveur
de l'Hôpital de l'Ile s'élève à 2208 fr. 80.

Marchés. — Afin de rendre plus fa-
cile la circulation à la Grand-Rue, les
marchés hebdomadaires seront transfé-
rés, à titre d'essai, à la rue du Collège.

TRAMELANUn camion militaire
dans la rivière

(mx) — L'école de recrues du Génie,
stationnée à Porrentruy avait quitté
cette ville J eudi soir à 22 h. pour ren-
trer à Brugg. Un des chauffeurs de ca-
mion, s'endormit à son volant peu avant
Grandval ; son lourd véhicule faucha
alors une borne et se renversa dans la
rivière la Rauss, profonde de 2 m. Le
chauffeur, Kurt Hagele, né en 1944,
mécanicien à Jengensdorf a été trans-
porté à l'hôpital de Moutier , souffrant
d'une commotion cérébrale. L'aide-
chauffeur, Bruno Aschwanden, né en
1944, magasinier à Miinchensteln, est
indemne. A signaler que le camion
transportait encore 2 recrues en traite-
ment à l'infirmerie. Tous deux ont été
légèrement blessés , soit Rudolf Imbo-
den , né en 1943, monteur à Oberried et
Alfred Aerne, né en 1944_ ouvrier d'u-
sine _ >. Pratteln . Les dégâts matériels
sont évalués à Fr. 5000.—. Rappelons
qu'un accident analogue était survenu
à cette même Ecole de recrues lors de
son déplacement à Porrentruy, un ca-
mion s'était encore renversé dans le
ruisseau La Golatte entre Delémont et
Develier.

MOUTIER
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I I
| Durs d'oreilles ! 1

|f Les faits parlent...
S-_| S:
:•:•:! . ,. :?:
gra Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en {•:•:
*y société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre dans la ;:¥:

:j: | solitude. , t¥:|

•:•:•' || est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs gjj
•:|:|: d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il est jx:-

£x possible de corriger efficacement la surdité jusqu 'à 90 %. |:v

|£;j' Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, :•.*:

|j ;| les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés dans l'oreille, £:•
K::| ainsi que les appareils de poche sont à la disposition des handi- K:j;
j.:.::j capes de l'ouïe. II s'agit donc de faire un choix judicieux, car K;J
ë|:J:3 n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la jpj ;
[x-j surdité. £:•:•:

[:•:•: ¦ C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre $#
[:;$: DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu mardi 10 novembre, de 8i:

ji;:;.; 14 h. à 18 h. 30, à La Chaux-de-Fcnds, chez M. M. Oberli, maître i;: .:

Ëjijij opticien, 4, rue de !a Serre, où vous pourrez essayer sans engage- ;:•:•:•

pli] ment les appareils les plus perfectionnés. :]:>:;
{•:•:•: . [:•&'
[;.;.;: Le degré de •/otre surdité sera soigneusement déterminé au moyen pgjj
g:|:jj d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés par !;;: .':;
£:•:•_ ces appareils sont la base de toute la conscience professionnelle '.•%:
t;;;5 que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseillons t;;.';:
Esj l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe j:-:;:
K;:j s'avère nécessaire. . &:;&

!§y Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin de &•:•:

ËJjj| pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous j .j:£
s;$j conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les anciens $£.
j v';;j appareils sont acceptés en acompte. :•$•:

p! MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 §;j|

r. w. v.v • '̂ vvvtviwvww^y.yAyAVyyjW

i I M-™»™™—!! la gamme
[ jpjfg f̂^gjljgil mondialement
™™™^̂  connue!

• jegS^gl-ggii ĝSl|gS^
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'' Le bijou pour la femme...
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i L'Electronic Le briquet de table

^^_____*^*^_____-_^ <̂̂  de conception révolutionnaire!
^^̂ ^̂^  ̂ Une sensation pour vos Invités...

msmÊmK̂B ^mamaammmsEsai^mmÊmÊmm _¦__ ¦________¦_____¦_¦___ ¦¦¦¦ II _»-|IF . I_ I_ IIIB _______B___BKJ

NOUVEAU 1 "men" ; /̂ZTX^l ^-ÏÏÏSfc
de classe internationale.- { . 9.
pour l'homme du mondeI J|few.. ;.«,,„;. f,.;,„ „»,,,,,,̂  '

Le Snlp Pour l'homme exigeant I

Représentant général : Oll_ÉliW>>irtwié-l_M__î___B___B___L-_tt_j^_M
Jean Schoch, Lausanne |BB___Bu_9Sra__l__BH_K&___i_B_B

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

Tél . Jour et nuit (039) 2 77 45

PROMENADE 7 Léon Droz

District de Nyon

bâtiment avec
boulangerie

et magasin d'alimentation
est h vendre dans village important. Bonne
affaire remise pour cause de santé.
Ecrire sous chiffre PP 61 738, à Publicitas,
Lausanne.

DKW
1000 s

1961, 54 000 km., ex
cellent état, peinture
neuve rouge, garan
tie sans accident.
Garage Apollo, Neu
châtel, tél. (038;
5 4816.

Ë 6e 
 ̂ , K||v.trage simple ou double et mur. Débit oj

Une voiture renverse
un enfant

(mx) — A 13 h . 45 un enfant de 8
ans, le petit Patrick Gnos, fils de M.
Max Gnos, monteur, demeurant à la rue
des Primevères, a été accroché ' par un
automobiliste à la rue de l'Avenir sui-
le pont nouvellement construit sur la
Sorne.

L'infortuné bambin a été relevé avec
une blessure compliquée à un genou. Il
a reçu les soins d'un médecin et fut
transporté ensuite à son domicile.

DELÉMONT

Décès d un bijoutier
(ac) — Un bijoutier - horloger

bien connu, M. Maurice Tissot, qui
avait un commerce à la rue de la
Gare, est décédé après une longue
et douloureuse maladie, à l'âge de
55 ans.

Le défunt était né à La Chaux-
de-Fonds. A Bienne , il fut l'un des
fondateurs des < SwLutm Boys > et
un membre actif de la Société neu-
châteloise du Cercle romand et de
la chorale.

Nos condoléances.

BIENNE

CONCERTS APPRECIES
(ni) — L'excellente fanfare du Rgt. 1

a donné dans les différentes localités du
Haut-Vallon, comme à l'Hôpital de dis-
trict à 8t-Imler, une série de concerts
publics.

La population a constaté avec plaisir
que la musique de conceirt de la troupe
s'est bien « modernisée > et qu 'elle ré-
pond aux goûta du Jou r .

STATION TRANSFORMATRICE
(ni) — Le Conseil municipal a adju-

gé les travaux de maçonnerie de la sta-
tion transformatrice de la rue de Ti-
voli à l'entreprise Giovannoni & Cie. La
construction de ce bâtiment et ses ins-
tallations sont nécessaires pour répondre
aux besoins des habitants de cette par-
tie de la localité .

Les travaux ont commencé immédia-
tement.

UNE HEUREUSE
TRANSFORMATION

(ni) — Les différents services de l'ad-
ministration municipale étaient bien
mal lotis, chacun le reconnaissait . C'est
pourquoi les autorités municipales, ap-
prouvées par le corps électoral , ont dé-
cidé de transformer l'intérieur de l'im-
meuble.

Le rez-de-chaussée est réservé, comme
précédemment, aux services du contrôle
de l'habitant, etc. A côté est installé,
dans son propre bureau, l'Office com-
munal du chômage et du travail. La
salle de l'état civil est au nord à côté
d'une salle disponible pour des audi-
tions. La mairie, le secrétariat munici-
pal et la caisse, occupent le premier
étage.

Les différents services sont complétés
par des guichets, ce qui évite aux usa-
gers d'entrer dans les bureaux mêmes.

Commencés en mars dernier les tra-
vaux sont terminés. Ils ont été conduits
par M. René Périnat , architecte, auteur
du projet de transformation. Tous les
artisans ont fait de la bonne besogne.

Les services ont pu réintégrer le bâti-
ment Agassiz 4.

BIENVENUE A LA FÉDÉRATION
JURASSIENNE

DES BOURGEOISIES
(ni) — Saint-Imier a l'honneur de re-

cevoir les représentants des communes
bourgeoises du Jura bernois, participant
à la XVIIe assemblée générale de la
Fédération Jurassienne des bourgeoisies.

Un véritable enrichissement sera ré-
servé aux délégués sous la forme d'une
causerie du Dr Charles Kràhenbuhl :
« Sur la Combe Grède >, cette merveille
naturelle qu'il saura évoquer en pas-
sionné de ces lieux. Et puis M. Francis
Gfeller contribuera à cet enrichissement
par la présentation de projections.

SAINT-IMIER

¦ÏËteMy RA$g||NNj£Ë§§i$y ÎE JUR .A? SiËNNÊ '"•JLÂ VIE "JURA SSIENNE r
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Hacher, moudre, presser, râper, couper, broyer,
mouliner, mélanger, pétrir, battre en neige... plus
question de faire tout cela à la main! Nouvel ensemble
électroménager aux multiples usages, le Set Turmix rend
la vie facile aux maîtresses de maison.
Modèle Combi 140 ¦ batteur, mixer, pétrisseur et

â 

broyeur Fr. 129.-
'• Presse-fruits mod. 63 pour la préparation de jus de
fruits et de légumes Fr. 118.-
•• Coupe-légumes auxiliaire permettant de râper et de
couper quantité de savoureuses salades Fr. 39.-
Offre exceptionnelle Set Turmix comprenant: Combi
140, presse-fruits + coupe-légumes seulement Fr. 269.-
au lieu de Fr. 286.-, soit un bénéfice net de Fr. 17.-1

Efficacité à prix avantageux

Appareils électroménagers dans tous les bons magasins

r ~ \̂
B R A S S E R I E  RIEDER

, . . .  Dans le cadre de la plus vieille brasserie du canton
à ,>.I"5=W .7 -, f f f X t  . ' _ _.„„ _

- . . ' . .' . ''¦ 
- 

. 
- 

. . .  i

vous mangerez, dimanche, nos

MENUS GASTRONOMIQUES
Consommé Célestine

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

Jambon braisé Coq au vin
au Mersault à 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'llliez

Corbeille de fruits
Parfait Mocca

Retenez vos tables, s. v. p. - Téléphone (039) 3 15 27
Avenue Léopold-Robert 30 a La Chaux-de-Fonds

TA BOURK A IMPÉRIAL
avec plomb
de garantie

i L e  

fameux crû des vignobles nord-africains vous

apporte le soleil sur votre table

10 plombs de garantie donnent droit à 1 litre gratuit

En vente dans les magasins d'alimentation

Distributeurs :
CHIESA & Cie
SAINT-IMIER
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/£N. Rue Numa-Droz 114
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7^^ La Chaux-de-Fonds

T&elcolo/), /  ™ < ° 3 » 3 < «
Tous les articles pour artistes

Talens

Rembranat

Van Gogh

Médium

Pastels

Gouache

Peinture Silka pour tissus

Mosaïc Craft

On demande

grands locaux
à l'usage de garde-meubles.

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

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

8w^_> l%lTj_a @* Lucinge 16, Lausanne •PpP*f̂ #-%r'̂ ^



I PRATIQUE et AVANTAGEUX...

GRANDE ARMOIRE combinée, exécution très soignés
sur socle, comprenant penderie, rayonnages à lingerie, ^^̂ ^^  ̂ff?"
vitrine, secrétaire et 3 grands tiroirs, exécution noyer ¦̂ ïl̂ ^ '̂  ̂ "iseulement Fr. ^_^%_^^__^B

Nombreux autres modèles en exposition
Sur désir, facilités de paiement - Livraisons franco domicile

meubles
________________H___ _̂__nHH___9_C!_EMH_QE_KSH______9î____E___i

I —| W J Mmj¦ 
' V I
NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital - Téléphone (038) 5 75 05

Plus de 1 000 meubles divers en stock
livrables immédiatement I

Même pour un meuble isolé, une visite chez Meubles Meyer en vaut la peine I

_____ _̂_________________________________________________________________________ _________B
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dans toute la Suisse.

La Chaux-de-Fonds : A. Schweizer, Automobiles, 23, rue du Locle, Tél. (039) 2 9977

Dans plus de 700 localités de toute
la Suisse
sont déjà montés

garages démontables
pour autos et tracteurs de

E.A. Briiderlin
suce. E. O. Kauer, construction de
garages, Niederwil (AG)
Téléphone (057) 623 70

A vendre dans village Industriel du
Val-de-Ruz

magnifique
villa locative

de 2 appartements.
Situation exceptionnelle. Vue Impre-
nable.
Faire offres sous chiffre P 5442-12, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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L'homme assidu
mérite
toujours du crédit!
Même un homme assidu et prudent peut un iour
se trouver dans une impasse pécuniaire. Pas de
panique! Adressez-vous à votre banque de con-
fiance. Nous vous consentons des prêts de 500
610000 1rs sans en aviser votre employeur, votre
parenté ou vos connaissances. De plus, en cas
de règlement Irréprochable, nous vous accordons
sur nos frais et Intérêts habituels une

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

Banque Rohner + Cie S.A.
LOwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom £Z?L
Prénom ; 
Rue . 
Localité Çt 

©Retard des règles?
Zr PERIODUL est efficace
1 en cas de règles retardées _
| et difficiles. En pharm.

1̂  Th. Lehmsnn-Amreln , spécialités ™*
«ga pharmaceutiques. Oslfirmun- lg.n/BEjgJ^1_J _BBBHH__H®
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depuis le dix-huitième siècle dans le do- |
maine du confort hivernal !-Dans les pièces f f
glacées , on luttait contre l'onglée en réchauf- s
tant ses doigts sur une chaufferette à main. .ffc v ' I
Aujourd 'hui vous pouvez vivre en costume ;« ¦=
de bain chez vous si vous prenez la pré- L̂ »^, * o
¦caution de faire installer un merveilleux
poêle à mazout COUVINOISE, équipé du
fameux brûleur Inox garanti 10 ans. f ĝggggggjggg ĝggg ^̂ ĵ ^
Quarante modèles différents : une solution
«sur mesure » à chaque problème de chauf- Demandez une Information au dépositaire
fage. COUVINOISE de votre région.

LA COUVINOISE SA ROLLE
ip% ^^  ̂Rk ¦ Contre envol de ce coupon, vous recevrez gratuitement une documen-

: 
______(? I liV 

tation illustrée de nos nombreux modèles de poêles à mazout:

¦ Ĵ . _Jl \l 
Nom Prénom

l----'̂ *^i il Localité Rue OI

A renvoyer à LA COUVINOISE SA, 1180 Rolle. 

EXAMENS D'ADMISSION
Date : lundi 30 novembre 1964
Délai d'inscription :

lundi 16 novembre 1964
Début de l'apprentissage : avril 1965

Apprentissage

Mécanique de précision
dessinateur en machine 4 ans
mécanicien de précision 4 ans
mécanicien en étampes 4 ans

Horlogerie
horloger complet E.H.S. 4 ans
horloger-rhabilleur 4 ans
horloger praticien 3 % ans
dessinateur en horlogerie 4 ans
micromécanicien 4 ans
régleuse plat et Breguet 2 ans
régleuse plat 1 % an

Application du nouveau programme
pour la formation des cadres hor-
logers (étude des méthodes de tra-
vail, montre électrique)

Electricité !
radio-électricien 4 ans
mécanicien-électricien 4 ans
(préparation aux études de techni-
cien-électricien).

La formule d'inscription est b dis-
position au secrétariat du Technicum
cantonal de Salnt-Imler.
Pour les divisions techniques, les
examens d'admission auront lieu au
début de février 1965.
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i""™"̂ "™™1̂  ̂ ^^HBĤ HI M U  D U v H L H O JM
Le plus grand choix de la région @ 3 ans de crédit 

 ̂ 73, av. L.-Robert - Tél. 2 65 33

NSU PRINZ, en 1963 de
nouveau Ghampëoiine
du Prix allemand
de la montagne,
toutes catégories

Les qualités sportives du moteur de la Pourquoi n'apprendriez-vous pas à connaître P.-S. Les performances sportives de la NSU Prinz
NSU Prinz font lajoiedetous lcs conductcurs cette voiture? Demandez une documentation ^ ™^ ™̂ ~^^ l963:
de cette voiture. Des dépassements rapides détaillée ou faites un essai sur route gratuit, course internationale des Alpes en Autriche.
sont essentiels pour la sécurité La NSU Prinz Adresse-vous au prochain Garage NSU ^SSlSSSSSS. ££& «rois premières
se comporte particulièrement bien sur les ou directement à 1 Agence générale. places dans sa catégorie.
routes suisses - elle est alerte en montagne Kâmpfen & Cie.,Mùhlebachstrasse 10, Grand Prix d'Arsentine (la plus longue course sur
et possède une excellente tenue de route. Zurich 8, téléphone: 051 34 0438. route du ngrift Su k d» allant jusqu'à

La NSU Prinz 4 est une voiture NSU Prinz 4 _ Rallye de Monte Carlo 1963 et 1964. Victoire
très moderne : grandes performances, surface 5 places, exécution-export avec climatisation, en catégorie tourisme jusqu 'à 700 cem.
d'occupation spacieuse et confortable, glaces descendantes, poignée-passager, [̂ ["1(̂ 111 ESi_Bl_^17 Ji rnÉ
et c'est une des automobiles les plus avertisseur optique, etc. Fr. 5950.- ïï \\ [J i'Kl |!j# MA W
économiques quo vous puissiez conduire. NSU Sportprlnz Fr.7250.- UU^Jw ¦ ¦¦¦¦¦_____¦ ¦ M/
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GARAGE PANDOLFO, Charrière 1 a, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 95 93 \
t

Le nouveau stylo WAT -

à charge capillaire !
Le remplissage capillaire est le système à la fois le
plus efficace, le plus simple et le meilleur marché.
Grâce au réseau de minuscules cellules qui retiennent
et équilibrent l'encre, comme l'eau est retenue dans
les tissus végétaux, le stylo WAT ne PEUT pas
couler; il ne PEUT pas tacher les doigts ni le papier,
il ne PEUT même pas sécher!
De plus, le stylo WAT ne comprend que quatre
éléments. On peut donc, en cas d'avarie, échanger
l'un ou l'autre chez tout bon papetier. Le mal est
aussitôt réparé. WAT supprime ainsi les délais de
réparation habituels.
Le stylo WAT est le porte-plume scolaire idéal,
étudié dans ses moindres détails, d'un prix raison-
nable et d'un emploi très économique.

Wat de Waterman
JiF SA Waterman , Badenerstrasse 404, 8004 Zurich
Tél. 051 5212 80 \r

Fourneaux
à mazout

.outes marques.
Conditions toujours
avantageuses.
Echange possible
.outre bois , charbon.
— D. Donzé , appa-
reils de ménage, Le
Noirmont , tél. (039)
162 28.

Discrets
T>-p T^rp

Q Rapides
JT I\.JLJ J. O Sans caution

BANQUE EXEL I

"̂̂̂̂ ^ 1 Avenue
f [â/f ISfL | Lé°P°ld- R°bert 88 I
l /""i*"*^\l_-"a^̂ J l.a Chaux-de-Fonds 9

-SS -̂— Tél. (039) 3 16 12



Accord d'immigration italo-suisse : le Conseil fédéral approuve
ATS. — Le Conseil fédéral a ap-

prouvé mercredi en séance extraor-
dinaire le texte d'nn message à
l'Assemblée fédérale sur l'accord en-
tre la Suisse et l'Italie, du 10 août
1964, relatif à l'émigration de tra-
vailleurs italiens en Suisse.

Le message expose les raisons pour
lesquelles il était nécessaire de revi-
ser l'arrangement italo - suisse de
1948 et analyse ies dispositions du
nouvel accord et du protocole fi-
nal. L'accord tire les conséquen-
ces de l'évolution de ces dernières
années et, pour une bonne part , ne
fait que codifier l'état de chose
existant.

Certains changements ne pou-
vaient plus être évités si nous ne
¦rouillons pas nous exposer à ce qu'on
nous reproche de faire appel à des
centaines de milliers de travailleurs
étrangers dans l'Intérêt de notre
économie, sans être disposés à leur
reconnaître les droits et les avan-
tages qui leur reviennent en toute
équité.

Les facilités dont bénéficieront
les travailleurs italiens séj ournant
en Suisse depuis plus de cinq ans
n'exerceront pas d'Influence sur le
nombre des étrangers occupés dans
notre pays. Elles n'augmenteront
donc pas les inconvénients qui dé-
coulent de la présence en Suisse
d'un nombre excessif d'étrangers.

Trouvera-t-on les logements ?
En revanche, le Conseil fédéral

se rend compte, en appréciant les
conséquences de l'accord, que le re-
groupement des familles va aug-
menter le nombre des étrangers et
soulèvera des difficultés dans le
domaine du logement. Toutefois,
comme ie montre le message, l'arri-
vée des familles italiennes reste-
ra dans des limites beaucoup plus
étroites qu'on ne l'a redouté. Avant
tout, les travailleurs italiens n'ob-
tiendront l'autorisation de se faire
rejoindre par leurs familles que s'ils
trouvent des logements convenables.
Les autorités compétentes veilleront
à ce qu'ils ne se procurent pas ces
logements au détriment de locatai-
res du pays. La Suisse ne saurait se
soustraire aux exigences de la mora-

le et de l'humanité en ce qui concer-
ne le regroupement des familles.

La question doit être traitée par
les deux Chambres à leur session de
décembre prochain.

C'est le Conseil des Etats qui a la
priorité de l'examen de l'accord
d'Immigration conclu avec l'Italie.
Sa commission a été convoquée à
Berne pour le 13 novembre. La com-
mission du Conseil national se réu-
nira à Genève le 27 novembre.

Trois maçons italiens écrasés
par des blocs de béton à Aarau

ATS. — Trois Italiens ont été tués
dans un accident qui s'est produit
hier matin sur un- .chantier d'une
entreprise industrielle à Aarau où
des travaux de construction, sont
en cours.

Le mur de soutènement de huit
mètres de hauteur d'une fouille s'est

soudain effondré pour une cause
qui n'a pas encore pu être éclaircie.
Les trois ouvriers italiens se trou-
vaient malheureusement au fond de
la fouille quand le mur s'est effon-
dré. Us ont été ensevelis sous les
gros blocs de béton pesant plusieurs
quintaux et ont été tous les trois
écrasés. Ils ont été tués sur le coup.

E s'agit de MM. Bortolo Vlttorlo
Sommavilla, né en 1930, contre-
maître - maçon, célibataire, Calo-
gero Varsalona, né en 1931, marié,
et Matteo Carro, né en 1927, marié,
tous deux ouvriers maçons.

Gros vol à Montana
ATS — Des cambrioleurs ont pé-

nétré par effraction dans les bu-
reaux de ia gare du funiculaire
Sierre - Montana-Crans à la sta-
tion de Montana. Au moyen d'une
technique très au point — ce qui
laisse supposer qu'il s'agit de «pro-
fessionnel — ils réussirent à de-
sceller le coffre-fort de sa base et à
l'emporter.

Le montant du vol est très im-
portant.

l'ami de votre peau :

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

femme un excellent démaquil-
lant. Il convient à tous les
épidémies qu 'il fait resp irer
et revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato-
log iques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.

DEUX MORTS, SIX BLESSES
L'hécatombe militaire se poursuit

ATS. - Un grave accident militaire de la circulation s'est produit hier
dans la région de.Huttwillen, dans le canton de Thurgovie. Deux soldats
ont été tués et six blessés.

Selon les renseignements fournis par le Département militaire fédéral,
un camion, qui transportait des soldats de la compagnie fusiliers lourds
IV-65, a quitté la chaussée et s'est renversé.

Les deux soldats tués dans cet accident sont le caporal Daniel Spoerri,
né en 1943, de Zurich, et le canonnier Aloïs Hess, né en 1938, de Buchs (Zh).
Six autres soldats ont été blessés. Trois d'entre eux ont été transportés en
ambulance à l'hôpital cantonal de Frauenfeld, tandis que les trois autres
ont été amenés en hélicoptère à l'hôpital cantonal de Zurich. On apprend
à l'hôpital cantonal de Zurich que les soldats qui y ont été amenés ne
touffrent que de blessures légères.

ATS. — Hier matin, des ouvriers
étaient occupés à souder, dans un
atelier sis à l'Allmendstrasse, à Zu-
rich, un réservoir mobile en métal,
qui contenait encore un peu de ma-
zout. Comme le procédé de soudure
dite tendre ne donnait pas satisfac-
tion, un des ouvriers essaya de ré-
parer l'endroit défectueux en opé-
rant une brasure. A la suite de cette
opération, des gaz de mazout se
formèrent. L'un des ouvriers qui se
trouvait dans le sens de la poussée'
de l'explosion, subit des brûlures au
troisième degré par des jets de
flammes, à la tête, à la poitrine,
aux doigts et aux mains. E a été
transporté à l'hôpital. Son état ins-
pire de sérieuses Inquiétudes.

Explosion à Zurich
Un blessé grave

Chronique horlogère
A la Société générale
de l'horlogerie ... A.

(ATS) — On été réélus représen-
tants du Conseil fédéral au Conseil
d'administration de la Société géné-
rale de l'horlogerie suisse S. A., pour
la période administrative ' de 1965 à
1968 MM. Karl Huber, secrétaire cen-
tral de la Fédération suisse des ou-
vriers sur métaux et horlogers, Mar-
kus Redli, directeur de l'Adminis-
tration fédérale des finances, André
Sandoz, conseiller national, prési-
dent de la ville de La Chaux-de.
Fonds, et Albert Weltnauer, délégué
aux accords commerciaux. ,

Inquiétudes concernant l'augmentation
des taxes de concession radio

Il y a quelque temps, la Société
euisse de radiodiffusion et de télé-
vision (SSE) a demandé au Conseil
fédéral d'élever la taxe de conces-
sion radio de 26 à 36 francs, à par-
tir du 1er janvier 1965. La SSR Jus-
tifiait sa proposition en relevant que
l'augmentation du nombre des abon-
nés ne suffit plus à fournir les
moyens financiers nécessaires. Cha-
que augmentation du nombre des
concessionnaires entraîne en effet de
nouveaux frais et les PTT ont si-
gnalé un déficit dans le secteur de
la radio. Il semble toutefois que le
Conseil fédéral hésite à accepter
dans toute son étendue la demande
formulée par la SSR. La taxe de
concession-radio a été augmentée
pour la dernière fois en 1956, année
ou elle a été portée de 20 à 26 fr.

En plus de l'Union suisse des ins-
tallateurs concessionnaires en radio
et télévision, l'Arbeiter Radio-und
Fernsehbund des Schweiz (Arbus) a
exposé ses inquiétudes h ce propos
au Département fédéral des trans-
ports et communications et de l'é-
nergie. L'Arbus, dans sa requête,
propose un moyen terme, soit d'aug-
menter seulement de 5 francs la
taxe de concession et de couvrir les
besoins financiers de la SSR en aug-
mentant sa part, jusqu'ici de 70%.

L'Arbus Invite en outre k examiner
si, afin d'un traitement financier
égal des deux groupes de conces-
sions, il ne conviendrait pas d'envi-
sager l'Introduction d'une publicité
modérée à la radio.

(ATS) — Un cas de fièvre aph-
teuse s'est déclaré jeudi dans une
porcherie située dans la commune
de Leysin. 49 cochons ont dû être
abattus.

49 porcs abattus

(ATS) — Un accident mortel s'est
produit à Berne. A un croisement
une personne circulant à vélomo-
teur n'a pas respecté la priorité
d'une camionnette venant de droi-
te. Lors de la collision, elle est tom-
bée de son véhicule et s'est fracturé
le crâne.

Elle est décédée pendant son trans-
port à l'hôpital

Bij outerie cambriolée
(ATS ) — Une bijouterie d'Emmen-

bruecke a été cambriolée. Le voleur
a pénétré dans le magasin en bri-
sant une fenêtre latérale. U s'est
emparé de montres et de bijoux
pour quelque 10,000 francs.

Cyclomotoriste tué

ATS — Le chauffeur de taxi zu-
richois Albert Heinrichs, âgé de 61
ans, a eu un malaise alors qu'il
traversait la vile avec un client.
Son véhicule monta sur le trottoir,
frôla une allée d'arbres et heurta
une camionnette après s'être retour-
né sur la chaussée. Il finit par
s'arrêter contre un mur. Le chauf-
feur a été retiré mort de sa voiture,
tandis qu'on a dû transporter son
client à l'hôpital. H est grièvement
blessé.

UN CHAUFFEUR DE TAXI
MEURT AU VOLANT

Son client est grièvement
blessé

ATS — On apprend au Palais fé-
déral que M. Mohamed. Khider, an-
cien secrétaire général du FLN, a
adressé à la chancellerie fédérale,
pour être remise au Conseil fédéral,
une requête demandant que l'on ré-
examine l'arrêté d'expulsion pris
contre lui en vertu de l'art. 70 de la
constitution fédérale (mise en dan-
ger de la sécurité intérieure ou ex-
térieure de la Confédération). M.
Khider, contre qui une enquête pé-
nale a été ouverte à Genève, a quit-
té la Suisse le 30 octobre et s'est
rendu à Paris. (Voir page 32)

M. Khider demande
que l'on réexamine

son arrêté d'expulsion

ATS. — Le Conseil-exécutif du
canton de Berne a organisé une
réception officielle en l'honneur des
participants bernois porteurs de mé-
dailles des Jeux olympiques de To-
kyo : le sergent-major Chammartln,
médaille d'or , M. Haennl, Mlle Goss-
weller et M. Fischer, médailles d'ar-
gent.

M. Buri, vice-président du Con-
seil-exécutif , a souhaité la bienve-
nue aux champions olympiques.

Le Conseil-exécutif bernois a re-
mis aux lauréats des cadeaux desti-
nés à marquer cet événement. Au
cours d'une soirée agréable, les por-
teurs de médailles ont évoqué avec
beaucoup de simplicité les j ournées
passées en Extrême-Orient.

A BERNE
Réception des médaillés

olympiques

ATS. — Un incendie s'est déclaré,
hier, peu avant 8 heures, à l'étage
supérieur d'un immeuble, situé à
Eyfeld sur le territoire de la com-
mune de Bolligen , près de Berne. Le
sinistre a pu être maîtrisé grâce à
la rapide intervention des pompiers
d'Ittigen et de Berne. Une personne
seule depuis longtemps malade, a
été gravement brûlée. Transportée
à l'hôpital , la malheureuse, Mme
Rita-Maria Bieber, a succombé peu
après. Une enquête est en cours.

Incendie près de Berne
Un mort

Théâtre de Beaulieu - Lausanne
Dimanche 22, lundi 23

et mardi 24 novembre, à 20 h. 80
Après sa triomphale tournée euro-
péenne en 1963
Après la gloire recueillie a l'Exposi-
tion universelle de New York
Après son succès au Festival de
Berlin en septembre 1964

le retour Inespéré de

BLACK
NATIVITY

le prestigieux spectacle de negro
spirituals et Gospel Songs de Lang-
ston Hughes
chanté, mimé et dansé par les in-
comparables artistes noirs

Marion Williams
and the Stars of Faith

Ann Bolden
Brother Joe May

and the Jubilation Singera
aveo Ida Shepley, narratrice

Morris Donaldson et Sylvia Waters
« C'est constamment beau, et il n'est
pas un interprète qui ne rejoigne là
la perfection » Eugène Fabro

(Journal de Genève)
Prix des places : Fr. 6.— à 22.—,,
taxe et vestiaire compris.
La location s'ouvrira lundi 9 no-
vembre, à 10 h., chez Fœtisch Frères,
SA., Grand-Pont 2 bis, tél. (021)
22 30 45.
Organisation Spectacles ARCE et
Fœtisch Frères S.A. 24 265

r PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhclm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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Le plus grand stock de la région
FIRESTONE - MICHELIN - GOOD YEAR

DUNLOP - PIRELLI - KLEBER COLOMBES V 10
La maison du pneu avec un personnel qualifié

et un outilage des plus modernes
et par son expérience

vous donnera entière satisfaction
Equilibrage de roues électronique

. = Reprof liages et regommages de pneus

I Kunfu//) i
COLLÈGE 5

Aux prix les plus avantageux

Trains électriques
Fleischmann

LES NOUVEAUTÉS SONT ARRIVÉES

Trains complets
comprenant 1 locomotive, 3 wagons

1 transformateur, 14 rails
dès Fr. 44.50

Librairie-Papeterie Jean Robert
Balance 16

f \

Sommelier e (ier)
pour les deux services est demandée(é)
poux tout de suite.

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

DU BOIS - JEANRENAUD & CIE
engageraient tout de suite ou pour date
à convenir

UN COMPTABLE
ayant déjà quelques années de pratique.
Place d'avenir. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae au bureau, Place d'Armes
5, 2001 Neuchfttel.



Nouveau

I
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la première cigarette
Maryiand avec iè double f litre
aux granules dé charbon actif m

ijj j ji j jj lj j La nouvelle BRUNETTE double filtre répond aux
dernières découvertes scientifiques dans le domaine
du filtre. Le filtre intérieur, contenant des granules

§ de charbon actif, et le filtre extérieur, d'un blanc pur,
assurent une filtration nouvelle et sélective.

| i Avec l'utilisation des granules de charbon actif,
UWHiffi l'efficacité biologique d'un filtre a été reconnue pour

IIP BRUNETTE double filtre aux granules de charbon
: IIIIII1IP1"" actif vous procure une satisfaction totale et vous offre

toute la saveur de l'arôme Maryiand. 

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

commissionnaire-
magasinier

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

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

 ̂ __> 0 

ACQUÉRIR ™ »s ihoue te minoe et **» est réalisable grâce à CLARINS
oui, madame, l'air rythmé Clarins affinera votre corps en tonifiant éner-
jiquement vos tissus. Il supprimera les bourrelets superfl us et assouplira
vos articulations.
Vous serez mince et légère et en ressentirez un grand bien-être !

Centre \jr L_r% i i  11 xi w Paris soins par aero.vibratio._s
Renseignements sans engagement par Mme Jacqueline PARRET

Neuchâtel, rue de l'Hôpital 5 — Tél. (038) 5 61 73
t __

BOULANGER
est demandé pour le 1er décembre, seule
personne très capable pouvant remplacer
le patron, salaire au grand mois, congé ré-
gulier.
Paire offres avec copies de certificats et
photo au Bureau de placement Helvétia,
Montreux.

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

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

enocari+cie
Qartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/355330
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L'ère des encriers
est passée: aujour-
d'hui , on utilise des
stylos à cartouche.
Les cartouches sont
plus pratiques:
plus jamais d'encler
renversé. Elles sont
plus commodes:
on les emporte avec
sol, n 'importe où.
Elles sont plus
propres: plus jamais
de taches lors du
remplissage. Et vous
les changez d'un
lour de main! Les
cartouches Pelikan ,
bien entendu , qui
ont fait mille et mille
fois leurs preuves,
tout comme les
stylos Pelikan avec
qui elles vont de pair.
Stylos à
cartouche Pelikan à
Fr. 9.50/ 24.-/33.-

e
Si



£fc une bonne I
Primp «enlance
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Le spédalistedôla fut^ I

ouvre son magasin
ft .=- „.-jv p -  ̂ BU9

I 83 rue de la serre 1 I
La CMux-de-Fonds
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par Charles BAUD

\ L'obstacle
Depuis son enfance Héro languissait dans une tour solitaire domi-

', nant le détroit dTIellespont. Assise tristement aux bords des crénaux,
'', la jeune fille écoutait le clapotis des vagues argentées et observait
; Sestoe, ville marchande, séparée par l'étroit bras de mer. Un étrange
'>, destin l'obligeait à vivre seule. Si Héro quitte sa retraite, une mort
; prématurée l'attendra : tel était l'oracle des dieux.

Vers Sestos en effervescence, des nuées de pèlerins affluaient, car
\ on y célébrait allègrement la fête d'Aphrodite. Plus que jamais Héro
'', entendit l'appel de la vie et décida de se rendre dans la cité en liesse.

Malgré le va-et-vient, malgré l'encombrement, rares furent ceux qui
; ne se détoumèrnet point pour suivre des yeux la jeune fille, tant sa
: démarche était imprégnée de grâce et de dignité. C'est Hébé descendue
! du ciel — dirent-Us — Hébé qui procure aux dieux la félicité et
: l'éternelle Jeunesse.

Répondant aux secrètes aspirations de leurs cœurs, un valeureux
; homme s'approcha. Les jeunes gens échangèrent un long regard
i étonné au début, puis infiniment tendre et passionné. Daigne excuser
\ mon audace — dit l'étranger — je m'appelle Léandre et j'habite en

face de ta demeure, de l'autre côté de l'eau. Depuis fort longtemps
: j'observe ta présence dans la tour solitaire.

Depuis cet événement, Léandre traversait chaque soir, k la nage,
; le bras de mer pour rejoindre sa bien-aimée, apportant à Héro bonheur

et raison d'être. A la pâle clarté de l'aurore il rejoignait l'autre rive,
'> gardant pieusement le secret de son amour.

Cependant les filles de Nérée, les gracieuses nymphes de l'océan,
; guettaient son passage aussi impatiemment qu'Héro elle-même. Séduites
\ par l'allure virile du jeune homme, elles rêvaient de l'associer à leurs
\ jeux. TJn soir les vents du ciel hurlèrent sauvagement, la mer se dé-
; chaîna, créant un obstacle infranchissable. Les Néréides, elles-mêmes
J exaltées par la tourmente, appelèrent Léandre, le saisirent et l'entraî-
J nèrent dans l'abîme. Héro, devinant le drame, se précipita à sa recher-
; che dans les eaux tumultueuses.

Ainsi s'accomplit la malédiction des dieux. Mais est-ce bien un
\ malheur ? Après avoir vécu un amour célèbre, les amants sont réunis
\ dans les profondeurs mystérieuses de l'océan, sous un linceul de corail
; et de perles, en ce lieu où nulle tempête ne peut les atteindre et où
\ aucun obstacle ne les séparera jamais.

Sur l'échiquier, une voie d'accès (une diagonale, une colonne, une
traverse) peut également revêtir une importance vitale. Son obstruction

; par un obstacle insurmontable, telle la tempête sur le détroit d'Helles-
; pont devient fatale. Reconnaître cette voie vitale, puis l'obstruer soli-
; dément, voici les tâches qui vous attendent, chers lecteurs, dans les
; 4 exemples suivants :

\ " Lovén
f

Tarasow

Stoltz (au trait) Keworkow (au trait)

P. Johner Laurentius
', 

¦ 
:

H. Johner (au trait ) Broer (au trait)

Solutions de notre rubrique sur la « croisée des chemins »
I 1. Fh8, Ce3. 2. Tf4, Fxf4. 3. g7, Re5. 4. g8 D mat.

ï II 1. Dg8, Pg2. 2. Db3, Tc5. 3. Dd5 + , TxD (ou FxD). 4. Cc6 mat j
'/ (ou Cf5 mat) .
'', IH 1. Rc5, Fb6+. 2. Rc4, Fg4. 3. Tf4 mat.
'', » b6+. 2. Rd6. Tg4. 3. Txe6 mat.
<: IV 1. Rh6, Rf6. 2. Te4, Rxf5. 3. Te6 mat.
^ » f6. 2. Fe4, Rf4. 3. Fxd6 mat.
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LES ÉCHECS

VOUEZ- VOUS JOUER AVEC MOA ?
Dit panache...

...du panache, du panache ! Mais mon petit ami, ce n'est pas là que ça se
met ! Ce n'était peut-être pas l'écureuil de Jules Renard qu'il fallait recon-
naître dans l'ami du petit chat, mais c'était un écureuil tout de même. Certains
ont vu un chinchilla, un rat, une marmotte ou un petit hérisson.

Le panache de la victoire va cette semaine à Mme Colette Ramseyer, La
Claire 6, au Locle, qui recevra la récompense traditionnelle.

Cherchez bien
Il y a huit différences à découvrir, quand ce sera fait , entourez-les d'un

cercle sur le dessin inférieur, découpez-le et envoyez-le à la Rédaction de
L'Impartial, jusqu'au mercredi 11 novembre, muni de vos noms et adresse écrits
dans la marge. (Inutile de joindre un papier séparé, il rendrait le dépouille-
ment plus difficile).

— Avec d'aussi belles mains, des
doigts aussi longs, des ongles aussi
bien faits, vous avez bien raison de
ne porter aucun bijou !

— Mais papa , mets donc tes lu-
nettes si tu veux mettre mon ami
à la porte !

— C'est tout de même bête que
tu aies oublié ton passeport , Arsè-
ne !

— Je m'excuse de vous réveiller ,
Monsieur, mais vous devez trois
francs pour le fauteuil.

— As-tu jamais pensé comme tu
te sentirais seul sans moi ?

— Et maintenant que tous les
héritiers sont présents...

DE J. LE VAILLANT: No 891

Horizontalement. — 1. On lui confie
bien des choses intimes. 2. Désagréa-
bles. 3. Elle est employée par les na-
geurs. Ainsi sont certains Etats. 4.
Bonne quand elle est conçue par l'o-
pération du sain esprit. Pour les jeux
des cirques. 5. Détraqué. Préposition. 6.
On peut compter sur lui quand, dans
les mauvais jours, il arrive premier
pour nous porter secours. Centre tex-
tile important en Syrie . 7. Petite an-
nonce. Il panse souvent sans penser. 8.
Canton d'un pays du vin. Cri de dou-
leur. Plat de porc. 9. Inflammation de
l'oreille. Néant. 10. TJn lion y exerça
ses ravages. Eprouve.

Verticalement. — 1. Elle fait mourir
la pierre. 2. Maître peintre ou sculp-
teur. 3. Prénom féminin. Forme de pré-
fixe. 4. Elle défend le pays. Viscère. 5.
Refuse d'avouer. Gaspillée. 6. Affirma-
tion. Ça fait penser à un déplacement.
7. Ancien pays voisin de la Palestine.
Canton dans une île. 8. Pour la bai-
gnade des Fenians. Elle met les gens
dedans. 9. Gouverne la ruche. Préfec-
ture française. 10. Centre métallurgi-
que allemand. Elle habite près d'un
palais.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Univers ; ut. 2.
Ravitaille. 3. Atrocités. 4. Niel ; du ; te.
5. Jo ; aliénés. 6. Unités ; art. 7. Mâles ;
li. 8. Loué ; anus. 9. Détrempera. 10.
Osés ; assis.

Verticalement. — 1. Uranium ; do. 2.
Nationales. 3. Ivre ; ilote. 4. Violateurs.
5. Etc ; lésée. 6. Raidis ; ma. 7. Situé ;
laps. 8. Le ; naines. 9. Ulster ; Uri. 10.
Té ; est ; sas.

OHMé xMUéé

— C'est ta faute... tu as raconté
à tout le monde qu'il n'y avait ja-
mais personne sur la départemen-
tale !

— Combien de mots est-ce que
vous tapez sur le tambour à la mi-
nute ?

" HUMOUR JEUX VARI éTëS]
Dix ans de «vache enragée >, un air effare', un talent fou

Raymond Devos qui triomphe
actuellement aux Variétés, en donne
lui-même l'explication : « Le public
de nos jours est blasé, pour l'amu-
ser, il faut savoir tout faire, avoir
tous les dons, réussir aussi bien
comme équilibriste, jon gleur, chan-
teur, diseur, mime, ou clarinettiste ».
Raymond Devos a toutes ses cordes
à son arc et encore bien d'autres.
H est chansonnier, clown d'avant
garde, mime et quand il le veut
acteur pathétique. Il jongle sans
cesse entre le rire et les larmes.

Sa vie passée explique la plura-
lité de ses dons.

A neuf ans, il travaillait aux
Halles, coltina d'énormes fardeaux,
fit l'expérience des quartiers popu-
laires. Peu après, il devint coursier
et conduisit tm triporteur. Par bon-
heur, il fut assez longtemps commis
de magasin dans une librairie du
Bd Hausmann. H lut tout ce qui
lui passa par les mains. Il entra
un jour dans un magasin de musi-
que et demanda à la vendeuse :
« Donnez-moi ce que vous avez de
moins cher ». C'était une mando-
line.

C'est Saint-Germain-des-Brés q<ul
le lance. Les caves fleurissent com-
me des champignons. On a besoin
à tout prix de nouveaux numéros et
justement Raymond Devos, à l'idée
d'un sketch original où il tient le
rôle d'un cow-boy. Il obtient quel-
ques succès. Jacques Fabbri le prend
dans sa compagnie.

H va mettre au point un person-
nage bien à lui : le mélancolique
inadapté, «Boulin-Boulin», qui cher-
che toujours à savoir et ne com-
prend rien.

Il faut d'ailleurs l'entendre débiter
ses histoires pour les apprécier. Ses
mimes sont irrésistibles, et 11 a le
génie du comique de l'absurde :
« Devant chez moi, y'a un feu rouge.
Tous les automobilistes s'arrêtent.
Ils le regardent. Quand il passe au
vert, y s'en vont. Curieux ! ça ne
les intéresse plus. Des goûts et des
couleurs I hein I ça ne se discute
pas. »

Et ce personnage un peu lunaire,
en se présentant tel qu'il est, dans
sa simplicité un peu bohème, a
trouvé à 42 ans la fortuné qui
l'avait oublié à neuf ans !

RAYMOND DEVOS



Un super-champion, dit Alex Burîîn
Après la mort de Hugo Koblet

Au moment où le cham-
pion zurichois vient de dis-
paraître si tragiquement, on
ne peut mieux illustrer ce
que fut son panache et sa
classe qu'en rappelant cette
fameuse étape Brive - Agen
au terme de laquelle, aban-
donnant pour une fois le
traditionnel coup de peigne,
Hugo Koblet déclencha son
chronomètre une fois la li-
gne franchie pour pouvoir
lui-même juger de son avan-
ce, après avoir parcouru 135
km. seul.

Pour Alexandre Burtin,
Inamovible directeur techni-
que de l'équipe suisse du
Tour de France, Hugo Koblet
était l'un des rares super-
champions que le monde cy-
cliste ait connu. Le Tour de
France victorieux qu'il a dis-
puté avec lui en 1951 fut
l'un de ses plus faciles. Ko-
blet n'avait jamais besoin
de rien et s'il demandait
souvent des conseils à son
directeur technique, il pre-
nait généralement ses déci-
sions seul.

Un brillant palmarès
Hugo Koblet, était né le

21 mars 1925 à Zurich . H
perdit son père alors qu'il
avait neuf ans. Il commen-
ça à courir en 1943 et gagna
en 1944 le Tour du Lac des
Quatre-Cantons en classe
junior . Il devint profession-
nel en 1946. Il a connu des
neures ae gloire ae i»ou a
1955, en gagnant le Giro d'Italla 1950
(premier des étrangers) , Tour de Fran-
ce 1951, Tour de Romandie 1953. Cham-
pion suisse poursuite : amateur 1945,
professionnel 1947 à 1954. Champion
suisse route 1955. Champion suisse
course à Zurich 1952 et 1954. Tour du
Tessin 1955. Grand Prix de Zurich 1950,
1951 et 1954. Grand Prix de Genève
1954. Grand Prix des Nations 1951.
Course des 6 Jours : Chicago et New
York (avec Diggelmann) 1948, Hanovre
1950, Dortmund et Francfort 1952,
Francfort et Bruxelles 1953, Zurich
1954, Dortmund 1955, toutes ces courses
avec Armin von Biiren. Championnat
d'Europe à l'américaine : 1952 et 1953
avec von Biiren.

A la suite d'une chute dans le Grand
Prix cyclomotoriste des Nations, il
avait abandonné la compétition en 1958.
Après un séjour au Venezuela, il avait
été coach de l'équipe suisse en 1961.
Représentant d'une firme italienne d'es-
sence, il fonctionnait accessoirement
comme radio-reporter sportif.

Les obsèques de Hugo Koblet auront
lieu mardi (10 novembre) . Le service
religieux sera célébré à 14 h. à l'église
protestante Fraumùnster, à Zurich.

Le tpédaleur de charme* en action.

Mise en pratique du plan de réorganisation
du hockey sur glace helvétique

Le Comité central de la Ligue suisse
de hockey sur glace a tenu à Berne
une intéressante conférence de presse,
au cours de laquelle le président Jo-
seph Kuonen a fait un tour d'horizon,
après une année de gestion. Il a rele-
vé la nécessité de revoir le hockey hel-
vétique à la base et de mettre l'accent
sur les méthodes d'entrainement.

Soucis f inanciers
Ce plan est actuellement à sa pre-

mière phase avec le groupement des
matchs de championnat en fin de se-
maine, de façon à obtenir une meilleu-
re condition physique et un rythme de
Jeu plus élevé, ainsi qu'avec l'intro-
duction d'échanges de vues entre les
entraîneurs. Malheureusement, la Ligue
suisse ne trouve pas toujours tous les
appuis désirables, ce qui rend sa tâche
parfois difficile.

Préparation aux
championnats du monde

En guise de préparation pour le tour-
noi mondial, les matchs suivants sont
prévus :

17 novembre à Berne : Equipe A
contre C. P. Berne. — 1er décembre :
Equipe A contre une équipe de club.
Au cours du camp d'entraînement de
l'équipe (14 au 17 décembre), équipe A
contre ERC Mannheim,' le 15 décembre.
18 décembre à, Augsbourg : match éli-
minatoire du championnat du monde,
Allemagne - Suisse. — 20 décembre
à Berne : Suisse - Allemagne (retour).
Fin décembre : participation de l'équi-
pe suisse A à la Coupe Spengler , avec
notamment Spartak Prague et EV
Fuessen. — 21 février en Suisse : Suis-
se A - Tchécoslovaquie B. — 23 février
à Innsbruck : Autriche - Suisse. — 24
février à Salzburg : Autriche - Suisse.
26 et 28 févrire k Prague : Tchécoslo-
vaquie A - Suisse A. — 1er mars : dé-
part à destination de la Finlande, ot|
auront lieu les championnats du mon-
de. — 3 mars : match de qualification
pour le groupe A entre le vainqueur
de Suisse - Allemagne et la Norvège.

C'est là une expérience qui est ten-
tée. Jusqu'ici, l'équipe suisse avait tou-
jours éprouvé des difficultés pour « te-
nir la distance » aux championnats du
monde comme aux Jeux olympiques.
Après une telle série de rencontres pré-
paratoires, on court le risque de voir les
joueurs suisses sans Influx nerveux dès
le premier Jour.

WINTERTHOUR
adversaire redoutable

du F.-C. Le Locle
Un moral un peu meilleur règne

dans le camp loclois après la vic-
toire de dimanche dernier contre
Etoile-Carouge. Cela suffira-t-il
aux hommes de Kernen pour résis-
ter à la brillante équipe de Win-
terthour qui sera au stade des
Jeannere-_s, dimanche après-midi ?
Les Zurichois sont actuellement
les leaders du championnat de li-
gue nationale B et leurs prestations
récentes en font sans conteste les
favoris de la rencontre. Mais les
Loctois sont toujours dangereux
sur leur terrain et ils mettront tout
en oeuvre pour battre leur valeu-
reux adversaire ou tout au moins
pour obtenir un partage des points.

Le moment étant assez décisif
lans le championnat actuel pour
les équipes mal classées, il est très
Important pour les rouge et jaune
de ne pas perdre de points chez
eux, s'ils veulent s'éloigner de la
lanterne rouge. L'entraîneur Ker-
nen aura su sans doute inculquer à
chacun de ses joueurs le sens des
responsabilités, de façon à ce que
le maximum soit fait au cours de
ce match très conséquent. Alors,
bonne chance I

R. A

Olppic-Baskeî bat SMB Lausanne 51-49
Grâce à une poursuite effrénée et aux fautes adverses

Et tout finit bien, comme dans les
meilleurs romans k l'eau de rose... Les
Chaux-de-Fonniers eurent néanmoins
toutes les peines du monde à triom-
pher de leurs adversaires.

La rencontre débuta fort mal — pour
les Olympiens, s'entend — Jacques For-
rer ne connaissait plus Carcache, Lam-
belet voyait pour la première fois Bot-
tari. Après trois minutes, les Jaunes
étaient menés 5 à 0 !

Par la suite, les chose» tournèrent en-
core plus mal. A mesure que le temps
passait, l'écart se creusait, 4-12, puis
6-20. Seul Claude Forrer sortait du
brouillard chaux-de-fonnier. La défense
locale était inexistante, des trous béants
dans la raquette facilitaient incroyable-
ment la tâche des Lausannois, qui n'en
demandaient pas tant, on s'en doute.

Le public crut que le vent allait tour-
ner, quelque cinq minutes avant le thé.
La différence de points s'amenuisait :
17-24, puis 20-28, et enfin 20-30. Non
l'écart augmentait de nouveau .

Le résultat était néanmoins parfaite-
ment conforme à la physionomie de la
rencontre.

Les Jaunes allaient-ils enfin réagir. H
y eut, en effet, un mieux, à la reprise.
ÎPour la première fois depuis le début
de la rencontre, un Chaux-de-Fonnier
réussissait ses deux coups francs de pé-
nalité ! On en revint , grâce à ce sursaut
d'énergie, à un 28-32 plein d'espoir pour
la suite des opérations.

Une erreur , imputable aux responsa-
bles du tableau d'affichage électronique ,
mit de l'électricité dans l'air, tant dans
le public que parmi les joueurs.

Il apparaît en fin de compte que deux
points avaient été attribué en trop à
SMB : Suard fit une faute en mar-
quant , l'arbitre annula le panier, mais
les deux points furent tout de même
affichés !

La tension ne cessait cependant de
monter, Olympic ne trouvait pas la
cadence. Rien ne marchait comme k
l'accoutumée.

nier, seul à sortir du lot, donna la vic-
toire à son équipe, en portant successi-
vement le score k 50-49 et k 51-49.

Ces deux derniers points étant ac-
quis sur coups francs.

La victoire est là, bienvenue évidem-
ment. Mais il nous faut dire qu'elle fut
contestée longtemps, et k Juste titre,
par les Vaudois. Une sérieuse reprise en
mains s'impose si l'on veut que l'Olym-
pic finisse le championnat aux places
d'honneur. Espérons qu'il ne s'agissait
hier soir que d'un passage à vide. Et,
s'il vous plait Messieurs, revoyez votre
technique d'exécution des coups francs I

LES EQUIPES : SMB : Pidoux. Ro-
laz Serge, Alami Suard , Dutoit (10) ,
Rolaz G. (8) , Decosterd, Giora (5) ,
Besson. — OLYMPIC : Forrer Claude
(27) , Forrer Jacques (8) , Bottari (8),
Lambelet (3) , Carcache (5) , Linder,
Perret, Kurth H.

P.A.L.

Lausanne à La Chaux-de-Fonds
Début du championnat suisse de hockey sur glace

Pour les Chaux-de-Fonnlers — et tous les clubs — les affaires
sérieuses débutent dimanche. Les hommes du président Frutschi reçoi -
vent Lausanne ! C'est-à-dire un des favoris du groupe romand. Il sera
intéressant de voir à l'oeuvre la formation chaux-de-fonnière qui, au
cours de ses dernières sorties, a démontré de réels progrès. Bien en-
tendu, l'entraîneur Jones alignera ses meilleurs éléments dans ce
match, soit : Galli ; Humbert, Dannmeyer ; R. Huguenin, Huggler ;
Scheidegger , Sgualdo, J.-P. Huguenin ; Gentil, Stettler, Turler.

Les Lausajinois annoncent les joueurs suivants : Entraîneur :
Miroslav Kluc (Tchécoslovaquie). Coach : Dr Barbey. Formation type :
gardien : P. Martelli ; lignes de défense : Ischy, J. MarteUi ; Pan-
chaud, Pillet ; lignes d'attaque ': Nussberger, Dubi, Equilino ; Licnhar .lt ,
Chappuis , Luscher ; Luthi, Grobéty, Fontana. Remjplaçants : gardien i
Luthi II ; arrières : Sugniaux , Bosshart ; avants : Bourquin, von Gunten.

BASKETBALL
Tournoi international universi-

taire à La Chaux-de-Fonds.
FOOTBALL

Championnat suisse. — Ligue A :
Bellinzone - Chiasso ; Grasshop-
pers - Servette ; Granges - Sion ;
Lausanne - La Chaux-de-Fonds ;
Lugano - Bâle ; Lucerne - Bienne;
Young Boys - Zurich.

Li^ue B : Baden - Moutier ;
Brilhl - Young Fellows ; Cantonal-
Thoune ; Porrentruy - Soleure ;
Schaffhouse - Berne ; U.G.S. -
Aarau ; Le Locle - Winterthour.

Championnat à l'étranger.
HOCKEY SUR GLACE

Championnat suisste de Ligiie
nationale : Ligue A : Genève-Ser-
vette-Zurich ; (sa) Viège-Berne ;
(sa) Kloten-Grasshoppers ; (sa)
Davos-Young Sprinters ; (sa) ;
Villars-Langnau.

Ligue B : Lugano-Bâle ; (sa)
Bienne-Sierre ; (sa) Fleurier-Sion ;
(sa) Martigny-Gottéron ; (sa Am-
bri Piotta-Kusnacht ; Zurich n -
Coire ; Langenthal - Arosa ; La
Chaux-de-Fonds-Lausanne.

Les Chaux-de-Fonniers
pour Lausanne

Pour le grand derby romand,
l'entraineur Henri Skiba dispose
de tous ses joueurs. Bertschi n'a
pas été touché, Vuilleumier est
qualifié et Brossard est rétabli. La
formation définitive sera annoncée
à Lausanne. Sont du voyage :
Eichmann ; Egli, Voisard, Brkljaca ,
Deforel ; Morand , Quattropani,
Antenen ; Trivellin, Brossard,
Bertschi, Clerc, Vuilleumier.

Les écoliers aussi
à Lausanne

Les vainqueurs du Tournoi des
jeunes à La Chaux-de-Fonds se-
ront également du voyage. Us joue-
ront dimanche matin, à Palézieux,
contre les vainqueurs du Tournoi
de Lausanne et l'après-midi ils as-
sisteront au derby romand. Rap-
pelons qu'il s'agit pour les Monta-
gnards des Jappis-Toutous et des
Chris tianas.

LE PROGRAMME
DV WEEK-END

¦Le conseil des entraîneurs a été for-
mé de Bibi Torriani, qui a déjà obtenu
d'excellents résultats comme entraîneur
et dont le prestige pourra être un atout
important, de Bohuslav Rejda , repré-
sentant de l'école tchécoslovaque de
hockey sur glace, un hockey sur glace
fait avant tout de clairvoyance et d'in-
telligence, et de Etl Reigle, un Cana-
dien qui pendant sept ans a largement
fait ses preuves comme instructeur en
Suède. Bibi Torriani fonctionnera com-
me coach de l'équipe suisse A (les
questions de sélection restant toutefois
du ressort de la Commission techni-
que). Rejda s'occupera de l'équipe B
de la région romande et Gian Bazzi
de l'équipe B de Suisse alémanique
(Reigle n'ayant pu accepter cette
charge) .

Pour ces deux équipes B, la Commis-
sion technique n'a pas encore pu éta-
blir un programme précis car les pa-
tinoires se sont fait tirer l'oreille pour
accepter d'organiser des matchs qu'elles
considèrent comme très peu rentables.

Avec Bibi Torriani

Sur le plan international, M. Kuonen
estime qu'il est indispensable de coor-
donner ses efforts aveo les pays voi-
sins de façon à arriver à la création
d'une Coupe d'Europe, à l'image de
celle organisée en football. Il faut aussi
Intensifier ies relations avec les pays
d'Europe occidentale, de façon à pou-
voir faire bloc contre les forces que
représentent d'une part l'URSS et les
pays de l'Est et d'autre part le Caira-
da et les Etats-Unis. C'est un peu
dans ce but que la Ligue suisse propo-
sera la candidature de Genève et de
Berne pour l'organisation des cham-
pionnats du monde 1967.

Genève et Berne
revendiquent les joutes

mondiales de 1967

Rappelons également le tournoi universitaire international de basket
se déroulant samedi et dimanche au Pavillon des Sports avec la
participation des équipes de France, d'Allemagne et de Suisse.

( PIC.

Tournoi universitaire international
de basketball

Les Jaunes adoptèrent alors la seule
tactique valable dans de telles condi-
tions : contraindre l'adversaire à faire
le plus de fautes possible.

L'astuce réussit, mais In extremis,
notons-le. 33-38, 37-40, 37-44, 41-45,
43-47. Les meilleurs Lausannois étaient
l'un après l'autre éliminés pour cinq
fautes : Suard, les deux Rolaz, Alami.

Une première fois, les Olympiens éga-
lisèrent : 47-47. Dutoit remit l'enjeu en
question : 47-49. Il restait deux minutes
à jouer. Le capitaine chaux-de-fon-

Olympic réagit
vers la f in

LE PREMIER PAS D'UN BON REPAS

La Coupe suisse
des vétérans

Le tirage au sort a désigné comme
prochain adversaire des Grasshoppers,
détenteurs de la Coupe de Suisse des
vétérans, le SC Bruhl Saint-Gall. Deux
clubs, Bruhl et le FC. Tossfeld Win-
terthour, avaient fait acte de candida-
ture pour défier les Grasshoppers.

C FOOTBALL J

Après le match de football Benflca-
La Chaux-de-Fonds, nos valeureux Jou-
eurs ont pu déguster, lors du repas pris
au Restaurant Terminus, le meilleur
mousseux du monde, « La Clairette de
Die » A.C, en exclusivité pour la Suisse
Aux Caves de Verdeaux, 29 rue Daniel-
JeanRichard. 24 423
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Pour faire la nique aux ravages du temps,
une voiture aux lignes classiques

A l'achat d'une voiture, d'innombrables per- série domine au £1 des ans tous les courants le travail artisanal y a gardé tout son prestige
sonnes dépensent d'un seul coup davantage d'une mode bien souvent éphémère. Témoin l'extrême minutie accordée dans les
d'argent qu'en n'importe quelle autre occa- moindres détails à la finition de chaque carros-
sion. Et pourtant, il arrive fréquemment que De tout temps, des maîtres en la matière ont série, à laquelle la Mercédès-Benz doit son
l'on change un véhicule en parfait état contre accompli la performance de donner aux Mer- inimitable distinction,
une voiture neuve, uniquement parce que sa cédès-Benz une ligne évoluée d'une étonnante
ligne n'est plus à la mode. pureté. Et jamais ils ne se sont écartés radi- Au-delà de leur séduction, les Mercédès-Benz

calement de ce style magistral dont la person- sont connues dans le monde entier pout leur
C'est là un des points forts de Mercédès-Benz nalité a gagné tant de sympathies depuis de perfection mécanique, leur robustesse, leur
ct l'une des raisons pour lesquelles les véhi- très nombreuses générations. valeur stable. Ainsi, avec une Mercédès-Benz,
cules signalés par l'étoile à trois branches vous avez encore la voiture pratique, fidèle et
comptent parmi les plus vendus de leur classe Bien que Daimler-Benz soit une des fabriques sûre qui vous permettra de rouler de longues
dans bien des pays, dont le nôtre: leur carros- d'automobiles les plus modernes du monde, années sans l'ombre d'un souci.

Plus de huit décennies de progrès dans chaque Mercédès-Benz d'aujourd'hui |

®
Importateur pour la Suisse:. BBERCEDES-BEWZ AUTOMOBILES S.A.ZURICH-BERNE Agences dans tout le pays

Fabrique d'horlogerie offre places sta-
bles à

metteurs (euses)
en marche

On sortirait à domicile.
J

Offres sous chiffre TG 21 244, au bureau
de L'Impartial.

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.

Direction des Travaux Ingénieur en chef du Ille
publics, Berne Arrondissement, Bienne

Mise au concours
d'une place de

CANTONNIER
sur le tronçon de route Saint-Imier - Les Pontins el la
frontière cantonale.

La place est classée en 17e classe, selon le décret sur
les traitements du personnel de l'Etat de Berne, avec
une rétribution annuelle de Pr. 9 058.20 à Fr. 11 427.60 ,
y compris l'allocation de renchérissement, valable
actuellement.

Les formulaires d'inscription peuvent être demandés
au bureau du soussigné, Faubourg du Lac 56, Bienne,
ou auprès de M. E. Fischer , voyer-chef , Corgémont.

Les intéressés ayant des connaissances et expériences
dans le domaine de la construction de routes sont priés
d'envoyer leurs offres manuscrites jusqu 'au 25 novembre
1964 à l'adresse du soussigné, en y joignant les certi-
ficats scolaires et d'emplois ainsi qu 'un certificat de
bonne moeurs.

Prière de ne se présenter que sur demande.

Bienne, le 3 novembre 1984.

L'Ingénieur en chef du Ille Arrdt.
H. Marti
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malaxeur
| j j j  à main et

Ij mixer-plongeur-
lacombination

I |i Le malaxeur à main
,. ljL aux multiples usages

^—Jsbi% 111- nant c' un Pu'ssan,:
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T^!» 
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''

% mixer-plongeur.Simple

Il Bl ta ïllf'l §H| nettoyer. Avec Stairlet
If Hl S llÉIl S'il » de Luxe,vous faites en

I ËË»! 818 m c\ue^
ues secondes ce

m ¦! IIM I mW Hc
'
u' vous demandait

1 S H; « iHI ! 1 H !i auparavant beaucoup
H «P S iHX I il H «de temps et de peine.

I m M flr ous travaillez directe-
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- casserole,
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Grâce à leur moteur "WÈ ^R^ÊÉF k̂pratiquement inusable, les | WÊ -,' ,'] j "} ' - '.i [ ] }
malaxeurs à main Rotel -j f rj  I ^Ê
connaissent un grand } WÈ g- I Sj /â= ={____
succès. Complet, le | J& *

""' ¦ BJBB
Starlet de Luxe - malaxeur | m
à main avec 4 instruments, 1»
mixer-plongeur et sup-
port mural - ne coûte que 'WÊ rnil n j  ¦ LfFiwt

2 ans de garantie Rotel ï Wê ' mHrT nr ^
Le Starlet de Luxe peut ;S il ù
toujours être complété en , ¦ '[ ÛJ
Rotel 2000. M fMj^U^TS
Dans les bons magasins f BL
d'articles électriques et de | Wm

Rotel S.A., Aarbourg

note!
Chatte
tigrée

îolr et gris-brun, ven-
;re fauve, s'est égarée
probablement entre
Le Locle et La Sa-
_me. En cas de dé-
couverte , prière d'a-
viser Mracs Bour-
quin , rue Girardet
68, Le Locle.

PRÊTS
sans caution

jusqu 'à Fr.10000.- accordés facilement

dapui» 1930 à fonctionnaire, employé ,

ouvrier,commerçant ,agrlculteuretà.ou.e

personne solvable. Rapidité. Petits rem-
bour.ements échelonnés jusquen 48

mensualités. Discrétion.
Bureaux ouverts j usqu a 18 h. du.

BANQUE GOLAY & Cie. LAUSANNE
Tél. (021) 22 66 33 (3 ligne»!

Passage St-François 12 (Bâ.imentMjgros)

Timbres-poste
de Ceylan
5 et 10 roupies , va-
leur de catalogue :
Fr. 17.—, expédiés
comme cadeau con-
tre l' envoi de 20 ct,
pour le port.
,—_ _.-___. En même
'' '' 5̂1 tem Ps= on
fe|jjîal envoie ,
^MwM contre
mm 2tT ' en
I^H timbres-

ooste. 35
diverses nouveautés
d'Amérique du Sud
(le pays est une
surprise). neuves ,
grand format , tel-
les que ^éclaireurs» ,
«malar ia» . «foot-
ball» , etc., ainsi
qu 'un 1oll choix de
timbres-poste. Va-
lable pour adultes
seulement .
Phllathélle S. A.,
Stelnwlesstr. 18,
Zurich.

A VENDRE
dans les Franches-
Montagnes

jeune forêt
de 24.000 m3.

Ecrire sous chiffre
P 5409 J, à Publici-
tas, 2610, St-Imier.
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Une autruche vient de sortir de sa coquille!
. .. Comment elle l'a brisée pour venir au monde? ment après, elle est dotée d'un robuste appétit et

C'est une question à laquelle aucun zoologiste n'a au bout de quatre mois, l'oiseau atteint une taille
encore pu donner de réponse exacte. L'œuf qui dépasse celle de l'homme, et, II pèse 70 kg.

*r"1 d'autruche frais pèse environ VA kg. Sa àoquilie a Vous Intéressez-vous aux sciences naturelles?
|"co l'épaisseur d'une tasse de porcelaine. Son contenu Ou peut-être vos enfants s'y Intéressent-ils? La
•S équivaut à celui de 24 œufs de poule. L'autruche Télévision suisse pénètre également dans ce do-
¦£ femelle pond au printemps 12 à 15 œufs. A la fin malne. Elle aborde le problème de la protection
g de la couvaison d'une durée d'enviro n 45 Jours - de la nature, celui des Jardins zoologiques et des
° en couveuse ou par l'autruche - un poussin d'un questions de botanique. Les émissions de ce
"5 kilo sort de l'œuf. Un Jour, soudain , une petite genre sont des plus Instructives pour les Jeunes.
g fente apparaît sur la coquille et s'élargit lente- Lés spécialistes y parlent <les richesses, des

ment Ensuite, un morceau triangulaire se détache Jardins zoologiques et de leurs voyages en
o et on peut observer la pointe du bec, armée d'une Afrique. Avec le microscope des zoologistes et
•> petite dent, qui agrandit l'orifice. On ne s'explique des biologistes, le téléspectateur découvre
=5 pas encore exactement comment la première ou- les secrets de la nature. La psychologie animale,
o verture est faite. Pendant les premiers Jours, une science moderne, lui dévoile les résultats
a la petite autruche ne mange rien, elle subsiste de ses recherches. Grâce à la télévision,
o grâce à une petite réserve de la matière nutritive aujourd'hui , la connaissance est à la' portée de
£ de l'œuf gardée dans son estomac. Immédiate- chacun.

Renseignez-vous auprès des spécialistes, les marchands concessionnaires de votre localité.
/ . 
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mmsÊBaam MIGROS NEUCHATEL
cherche
pour son siège administratif de MARIN (NE)

jeune comptable

I 

désirant se fixer dans la région et se créer une situation
d'avenir ;
noua offrons travail varié avec responsabilités ; &ge
idéal : 25 h 30 ans ;

employé responsable

I

pour son département économat et achat de matériel ;
poste indépendant, nécessitant de l'expérience dans les
affaires, de la souplesse et un esprit vif et Imaginatif ;
âge minimum : 27 ans environ.

Nous offrons places stables, prestations sociales intéressantes, salaires
avantageux à personnes capables ; semaine de cinq jours ; cantine d'entre-
prise.

Adresser offres manuscrites à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
case postale 228, 2002 Neuchfttel , téléphone (038) 7 41 41.

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A,
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La Société Genevoise d'Instruments
i

de Physique, à Genève
cherche pour ses ateliers de mon-
tage et de fabrication ouvriers qua-
lifiés pour les branches suivantes :

ajustage
fraisage
rabotage

électricité
rectification

Les candidats de nationalité suisse,
jusqu'à 44 ans, sont priés d'adresser
leurs offres au service du personnel
de la Société Genevoise d'Instru-
ments de Physique, case postale 441,
Stand 11, Genève.

L__ , .

La PHARMACIE COOPÉRATIVE
Rue Neuve 9

cherche un

commissionnaire
débrouillard

après les heures d'école.

Se présenter.

Techniciens ou

dépanneurs TV et radio
sont cherchés pour l'atelier et servi-
ce à la clientèle pour Neuchâtel et
Yverdon.
Travail indépendant, places stables,
caisse de retraite.

Faire offres écrites avec prétentions
de salaire è Radio Steiner, Port-
Roulant 34, Neuchâtel.

Coiffeur (se)
pour messieurs
est demandé(e) pour un remplace-
ment du 1er au 12 décembre.
Eventuellement place stable sur dé-
sir.

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

ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE
DE NEUCHATEL

MISE
AU CONCOURS

La Commission de l'Ecole secondai-
re régionale de Neuchfttel met au
concours :
10 postes de professeurs de branches

littéraires (français, latin, histoi-
re, anglais, allemand, géographie)

7 postes de professeurs de branches
scientifiques (mathématiques,
sciences naturelles, physique).

Titres exigés : ceux que prescrit la
loi.
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : Jeudi 22 avril
1965.
Adresser, jusqu'au 20 novembre 1964,
une lettre de candidature manuscri-
te donnant au moins deux référen-
ces, avec curriculum vitae et pièces
justificatives, à M. René Jeanquar-
tier, directeur a. i. Collège latin,
Neuchâtel.
Aviser le secrétariat du département
de l'Instruction publique du canton
de Neuchâtel.

f  j Ê t iè  k* DIRECTION

I Jj \̂ D,ARRONDISSEM:ENT

V f lf  J DES TÉLÉPHONES

iRBk̂ S DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes et
télégraphistes
Entrée en service : 1er mai 1965.
Les candidates doivent être de nationalité
suisse, âgées au maximum de 20 ans, avoir
une bonne instruction et des connaissances
suffisantes de la langue allemande.
Apprentissage payé d'un an.
Renseignements : tél . (038) 2 14 02 ou s'an-
noncer par écrit à la direction susmen-
tionnée.

Nous engagerions pour date à con-
venir

ADOUCISSEUR S
sur mouvements.
Personnes consciencieuses seraient
mises au courant.
Faire offres sous chiffre JL 24 218,
au bureau de L'Impartial.

jeune
homme

est demandé pour divers travaux
d'atelier.
Entrée immédiate.
S'adresser à Cuiro-Houriet , Numa-
Droz 139.

Nous engagerions pour date à con-
venir

ouvriers
(ères)

pour différents travaux d'atelier .
Faire offres sous chiffre RM 24 219,
au bureau de L'Impartial.
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LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile
SAINT-BLA1SE : D. Colla, garage — DOMBRESSON : Garage A. Javet & Fils

NEUCHATEL : M. Comtesse, station-service, rue des Parcs 40
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W HF cherche pour société fiduciaire solidement
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*̂y  ̂CHEF REVIS EUR
susceptible, en cas de convenance , d'accéder au
poste de

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

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

Les candidats que cette perspective intéresse sont
invités à faire parvenir leurs offres de services détail-
lées au
Centre de Psychologie appliquée, Maurice Jeannet,
licencié en psychologie et sociologie, Escalier du

.__<- *>̂  Château 4, Neuchâtel.
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H Lors d'un achat, renseignez-vous: Action J|M ;tk de reprise — Cadeau aux jeunes mariés. \ M
« SJ Escompte pour paiement comptant. yfi
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Cartes de v isite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A.

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

cherchent pour leur service d'épar-
gne

jeune
employé(e)

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

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

-

Grande clinique de la Suisse roman-
de demande une

INFIRMIÈRE
pour soins généraux, ainsi qu'une

INFIRMIÈRE
pour salle d'opération (éventuelle-
ment débutante acceptée).
Faire offres sous chiffre PG 81810,
à Publicitas , Lausanne.

*

Représentation de salami Italien - Agence
accessoire • Nous cherchons

UN REPRÉSENTANT
désirant s'adjoindre la vente de salami Ita-

. lien k ses articles , comme agent. Messieurs
introduits sont, priés d'écrire sous chiffre
F 10 915, à Publicitas, 6901 Lugano.
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On cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers.

Faire offres ou se présenter à la Maison
Fred Stampfli , rue de la Gare , Saint-Imier.

Spécialiste sur

OERLIKON HMS-2
serait engagé. Travail varié.

Ecri re sous chiffre FB 24 123, au
bureau de L'Impartial.
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Demandez le prospectus détaillé chez votre concessionnaire S?DT^
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vente et
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OSWS "C JOT3 
La Chaux-de_Fonds

' avenue Léopold-Robert 70, tél. (039) 2 36 21

Les appareils < L O E W E - O P T A  > sont en vente chez

TELE-SERVICE
Louis GIRARDET - TERREAUX 2 - Tél. (039) 2.67.78

Nous cherchons, pour notre division technique, un

mécanicien
de précision

ayant quelques années de pratique «t si possible de
bonnes connaissances de la montre.
Les candidats doivent avoir une excellente formation,
de l'intérêt pour la réalisation de prototypes, de l'Initia-
tive et un esprit constructif. Us doivent être capables
de travailler d'une manière indépendante.
Le nouveau collaborateur disposera d'un atelier mo-
derne, équipé de machines neuves.
Les candidats sont priés de faire leurs offres manus-
crites, accompagnées des certificats, références, curri-
culum vitae et prétentions de salaire, sous chiffre
H 40 631 U, à Publicitas S.A., Bienne. 17, rue Dufour.
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Atelier de terminages bien organisé,
à Locarno, produisant actuellement
1 000 pièces par Jour , cherche k en-
trer en relations aveo

afin d'Intensifier sa production pour

un effectif d'environ 200 personnes,

Grâce à ses Installations des plus

modernes, peut garantir un travail
suivant les normes du CTM.

Calibres 11 V» "'-1686, 13"' 1130 AS
6310 Unitas, autres calibres, par

quantité de 10 000 pièces par mois
acceptés.

Prière de faire offres sous chiffre
50 635, à Publicitas, 6601 Locarno.

\\ )

Lapideur
= Polisseuse (eur)
i or
i sont demandés ; éventuellement
' on mettrait au courant.

S'adresser ._ André Hehlen, En-
vers 30.

On cherche

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

Paire offres à lTIsine à gaz de
Salnt-Imler.

Nous cherchons

sommelière
dès le mois de dé-
cembre ou date è
convenir, év. débu-
tante serait mise ai
courant. Bon gain
congés réguliers.
S'adr. à L'HOTEI
DE L'OURS, COR-
TÉBERT, tél. (032:
97 17 75.

En vacances,
lisez l'Impartial

r ; 
^Importante manufacture d'horlogerie de la Suisse

allemande, équipée de façon moderne, engagerait

DIRECTEUR TECHNIQUE
On demande : connaissance approfondie dans la
construction et la fabrication de la montre, des mé-
thodes de fabrication modernes, rationnelles, auto-
mation ; plusieurs années de pratique ; habitude de
traiter avec le personnel, le client, le fournisseur.

Place d'avenir pour personne capable d'assumer la
direction technique de l'entreprise.

Veuillez faire offres accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo et des prétentions de salaire sous
chiffre P 5461-12, à Publicitas, Bienne.

/ N
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Bureau à Vaduz (Principauté du Liechtenstein) cherche pour
son semdce de comptabilité et pour seconder le chef

JEUNE EMPLOYÉ
de commerce

possédant bonne formation commerciale, habitué k un travail
précis et sachant l'anglais et le français.
Nous offrons un travail intéressant et varié, possibilité d'avan-
cement, ambiance agréable. Entrée à convenir.
Offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire, etc., sous
chiffre Y 69 738 G, à Publicitas, Saint-Gall.

V /

Montres ROLEX SA GENÈVE
cherche pour début 1965 ou date h
convenir

remonteur de
finissages

et mécanismes
très qualifié, sur calibres petites piè-
ces soignées.

Prière de faire offres a Montres
ROLEX S.A., bureau du personnel,
18, rue du Marché, 1204 Genève.

Nous cherchons pour entrée k convenir

UN TOLIER
EN CARROSSERIE

Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable.

CARROSSERIE OES, LE LOCLE, tél.
(039) 5 4122.

-

Fabrique d'aiguilles
UNIVERSO SA. No 2

Crfitets 11

engagerait tout de suite

PERSONNEL
FÉMININ

Régie immobilière de la ville cherche :
pour le 30 avril 1965

UN APPRENTI
Intelligent, actif et ayant si possible
suivi les écoles secondaires ;

pour époque k convenir

UN COLLABORATEUR
sérieux, actif, ayant de l'initiative et
capable de prendre des responsabilités.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire sous
chiffre P 11710 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

V



TÊTE D'AFFICHE
Un conte p our.,, les ânes

Un nom gisait par terre, au pied d'un panneau d' af f ichage.  C' était
là , convenez-en, situation for t  peu enviable , et des plus inconfortables
de surcroît. Mais personne ne s'en était aperçu , aussi les choses allaient-
elles comme si de rien n'était.

Il gisait donc par terre. Non qu'il fû t  tombé du panneau ou, ce qui
serait pire, qu'il eût donné dans celui-ci. Croire cela serait faire fausse
route. Tout au contraire, notre nom, qui n'était jamais monté nulle part
et ne pouvait par conséquent pas être descendu, n'avait qu'une ambi-
tion : se hisser sur le panneau en question. Il avait remarqué fort  à
propos que mieux un nom est aff iché , mieux son porteur s'en tire dans
le monde. (D' aucuns diront qu'il se trompait , puisque depuis La Fon-
taine, pour vivre heureux U convient de vivre caché , mais jusqu 'à
plus ample informé , rien ne prouve que ce monsieur avait raison) .

Lui donc ambitionnait d'étaler ses lettres sur le papier des aff iches.
Il l'avait vu faire à beaucoup d'autres et il estimait son tour venu
d'avoir une place au soleil. Mais il fallait escalader le panneau. Or,
gésir n'est pas la position idéale pour tenter pareille aventure ; et il
gisait. Il fallait donc qu 'on l'aidât à se tirer d' af faire.

Notre nom s'ouvrit de son projet à l'af f icheur public. Mal lui en
prit car l'afficheur n'avait d'ordres à recevoir que de sa compagnie
d' af f ichage laquelle recevait elle-même ses commandes de ceux préci-
sément qui font  et défont les gloires. Bon enfant , le colleur d' a f f iches
conseilla cependant à notre nom d' essayer de se hausser à la force du
poignet. La recette, parait-il , avait fai t  ses preuves plus d' une fois.

La force du poignet ? Un coup d'oeil sur les affiches prouva bien
rapidement que peu choisissent cette voie dif f ici le  entre toutes (ceci
en dépit de l' excellence de la recette) . La plupart , en e f f e t , doivent
d' avoir réussi à un moyen beaucoup plus rapide , tout aussi siïr, bien
plus confortable et sans doute moins contestable qu 'il n'y parait à
première vue: la ruse. Il opta pour la ruse.

Ce qu'il y avait a faire était en somme assez simple : trouver
quelque chose ou quelqu 'un qui pût le hisser jusqu 'à la hauteur voulue ;
il se chargerait bien, quant à lui, de faire le reste , c'est-à-dire de
s'accrocher. Quelque chose ? Il y avait naturellement des choses autour
de lui. Aucune, toutefois , n'était dotée de cette qualité indispensable à
l'accomplissement de son dessein : le mouvement. Mis à part peut-être
le règne végétal. Je m'explique. Il eût très bien pu , par exemple, s'as-
seoir sur un champignon et attendre qu'il pousse. Convenez que s'élever
de cette manière n'est à priori pas inconcevable. Pour faire la hauteur ,
il suffirait  de remplacer le champignon par quelque chose de plus
élevé , un micocoulier, par exemple, ou un baobab. Le reste ne serait
qu'une question de patience , à condition bien isûr d' avoir une vie
suffisamment longue. Notre nom n'avait ni l'une, ni lautre, aussi se
détourna-t-il rapidement de toute velléité végétale d' ascension. (Sans
compter qu 'aucune compagnie d' affichage du monde n'eût toléré qu'un
baobab vînt s 'installer devant ses affiches.)

Il y avait aussi le règne animal et surtout il y avait , depuis le
célèbre monsieur de La Fontaine déjà cité, la possibilité de converser
avec lui. Notre nom demanda donc à une giraf e l'autorisation de se
pe ndre à son cou. Elle se moqua de lui et s'en alla. Un okapi , qui passait
par là, lui aurait volontiers rendu service, mais il était un peu court sur
pattes , bien qu'il lui manquât infiniment moins de centimètres qu'à l' or-
nithorynque par exemple, ou au tatou. Un hippocampe décampa , un
ouistiti se foula trois vertèbres ery essayant de charger notre nom sur
son dos, une salamandre le perdit en route parce qu'il ne sut pas
s 'agripper. De galéopithèques en olibrus et de troglodytes en tritons, il
faillit perdre à la f ois son latin et ses illusions.

Mais il f init  par réussir et l'on vit un beau matin notre nom briller
de toutes ses lettres sur la plus belle aff iche.  Le monde l' acclama, le
monde le fê ta , les gi'ands du monde lui ouvrirent les portes de l'olympe.

Un âne l' avait hissé sur le panneau.

(Photopress)

ROGER NICOLAS RACONTE...
Un Anglais , de passage à Paris, en-

tre dans un café  sur la devanture
duquel il a lu : « English spoken ».
Dans sa langue maternelle , il s 'a-
dresse au garçon. Celui-ci hausse les
épaules , secoue la tête et répète :

— Pas compris ! Pas compris...
L'Anglais va trouver le patron ,

s'adresse à lui , toujours dans sa
langue , et obtient la même réponse.

Réunissant alors ses connaissan-
ces de fran çais, l'insulaire deman-
de :

— Mais... qui donc parle anglais ,
ici ?...

— Les clients ! fai t  le p atron.
(France Dimanche.)

UNE HISTOIRE
DE FRANCIS BLANCHE

Dans ce ca fé , on parle Jo la Ter-
reur , un personnage redoutable dont
tout le monde a peur .

Un petit monsieur ricane et laisse
tomber :

— Vous me faites rire avec votre
Jo la Terreur. Tenez, pas plus tard
que tout à l'heure , je  lui ai dit qu 'il
était un crétin et un minable.

— Et il ne vous a pas cassé la
f ig ure  ?

— Il n'a même pas dit un mot.
J' avais raccroché le téléphone avant ,
et sans lui dire qui j'étais.

(Ici Paris)
L'AVENIR...

La main cramponnée sur un jouet ,
un petit garçon demande à sa mè-
re avec force cris de le lui acheter.
Celle-ci lui répète ferm ement qu 'il
n'en est pas question , et le gamin
finalement se met à hurler :

— J ai jamais vu une dame aussi
méchante que toi.

Et elle , pensive, lui caressant les
cheveux , murmure :

— Ça t'arrivera . mon chéri , ça
t'arrivera sûrement.

(Sélection.)
ASTUCIEUX

Un jeune homme entre dans une
agence matrimoniale et dit à la di-
rectrice :

— Je voudrais épouser une j eune
f il le  fol le .

— Pourquoi cela , monsieur ?
— Eh bien ! je  la veux jeun e, ri-

che et jolie , et j e  n'ai pas de situa-
tion. (Point de vue.)

— J'ai pris un paquet économi-
que, on n'aura plus besoin d'aller en
acheter sl souvent I

Automne

Ne lisez p as Messieurs
cette histoire de j up ons

Dans son histoire du sous-vêtement féminin> Cecil Saint-Laurent fait le procès de la coquetterie
«Un long déshabillage savant est

l'expression d'une haute civilisa-
tion ».

C'est l'opinion de Cecil Saint-
Laurent. Ce fut aussi celle de Vol-
taire (voir « Candide»).

L'auteur de « Caroline chérie » et
d'« Hortense » prépare en effet une
histoire de sous-vêtement féminin
illustrée qui fera fureur .

« A  travers elle, aj oute l'auteur ,
]e retrace l'histoire de la sensibilité ,
en Europe, et tout particulièrement
en France. Au 19e siècle, par exem-
ple , la pruderie féminine s'est ma-
nifestée par le renforcement des
dessous et leur abondance. Au con-
traire , le grand siècle se distin-
guait par leur absence totale et la
culotte est apparue sous la restau-
ration en même temps que reve-
naient les Bourbons ».

C'est l'opinion de l'historien (11
fut celui des maréchaux d'Empire
de 14-18).

. Et l'historien poursuit :
« La femme a changé de façon

extraordinaire entre 1914 et 1924.
Ce qui est surprenant, c'est qu 'elle
y ait survécu. Imaginez en effet une
femme qui , ayant 20 ans en 1914, et
se trouvait pour cette raison harna-
chée, sanglée, entourée des pieds à
la tête de jupons, de corsets, de
pantalons, apparut à l'âge de trente
ans avec une robe qui lui arrivait
à mi-cuisse, vêtue d'une combinai-
son culotte qui tombait sur elle sans
serrer le corps. En l'espace de dix
ans, donc, les femmes modifièrent
leur comportement comme jamais
elles ne l'avaient fait auparavant.
C'est un événement sans précédent ».

¦
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Un pour deux
L'histoire du sous-vêtement est

évidemment très longue — elle com-
mence peu après la première aven-
ture d'Eve , qui fut aussi la première
de la femme.

« Deux siècles avant Jésus-Christ,
explique l'auteur , l'homme et la
femme étaient vêtus de manière a
peu près semblable, à ce point qu 'il
exista , dit-on , un poète athénien
qui, très pauvre , ne disposait que

d'un seul jeu de vêtement et , pour
cette raison, en faisait usage alter-
nativement avec sa femme.

Pour trouver une situation simi-
laire, il faut attendre l'époque ac-
tuelle puisque à Saint-Tropez , par
exemple , il existe des garçons et
des filles qui — à l'exclusion du
soutien-gorge — portent à s'y
tromper le même pantalon , le mê-
me pull-over, le même sous-vête-
ment ».

« Mais dans l'intervalle, le costume
et surtout le sous-vêtement, ont
tendu sans cesse à se différencier.
Tout s'est passé comme s'il y avait
non pas une volonté religieuse, mais
une intention de sacraliser la diffé-
rence entre l'homme et la femme en
différenciant au maximum leur ha-
billement ».

L'auteur en arrive à ce point au
fond de son sujet , et il poursuit :

< Il existe un autre problème qui
a été bien peu étudié, c'est celui

/du moment où la- civilisation^ qui :-•
avait été celle du drapé, est devenue
celle du cousu. Le Romain était nu
sous sa toge et la Romaine ne por-
tait qu'une courte chemise ».

DM cousu main
« Mais les Barbares sont arrivés

avec du cousu , c'est-à-dire avec des
pantalons et ce sont ces pantalons
qui ont vaincu. Or , la femme, elle ,
est demeurée dans la civilisation du
drapé. Une femme en effet , est

habillée de nos jours comme l'était
un homme il y a deux mille ans.
Très traditionnaliste, elle n'a pas
modifié son vêtement, au contraire
de l'homme, et cela s'explique tout
naturellement parce qu'elle n'avait
pas d'activités physiques (elle ne
montait pas à cheval , ne grimpait
pas aux arbres, etc.) Or, aujourd'hui
qu 'elle est devenue sportive elle a
tendance à modifier ses vêtements
et ses sous-vêtements ».

« Depuis quelques années, poursuit
Saint-Laurent, on assiste chez les
femmes à un retour à la compli-
cation de leur vêtement et de leurs
sous-vêtements. Le retour du jupon
en est un exemple récent. Chaque
fois que la mode devient trop stric-
te, en réaction apparaît aussitôt
un sous-vêtement compliqué, ou
inversement. C'est pourquoi il n 'est
pas impossible que le pantalon re-
vienne un jour , tandis que les hom-
mes porteront peut-être des caleçons
longs, comme leurs aïeux ».

On apprendra, encore dans ce
livre ce que l'auteur pense des cri-
nolines et de l'horreur dû" vide
qu 'elles engendrèrent, ce qui eut
pour conséquence d'amener les fem-
mes à vêtir ces longs pantalons qui
ne consentirent à raccourcir qu 'à
partir de 1880. Ce fut , en deux siè-
cles, le combat entre la pruderie ,
la coquetterie , la peur du froid et
le besoin d'aisance. Mais, après tout ,
concluons elliptiquement avec Cecil
Saint-Laurent en remarquant que
« L'histoire du sous-vêtement laisse
plus de points d'interrogation qu 'il
ne résou t de questions. »

HISTOIRES ROSES ET NOIRES POUR UN AUTOMNE GRIS

Frank Grocott, 81 ans, Anglais , préfère Shakespeare à sa femme. Depui s de
longues années il a pris l'habitude de se lever au milieu de la nuit et de réciter
Shakespeare. Un jour , sa femme lui a posé l'ultimatum — to be or not to be —si tu veux rester auprès de moi, plus de déclarations nocturnes. Autr ement, tu
quittes le domicile conjugal. Frank a choisi : il s 'est construit un cottage,identique à celui d'Ann H athaway, y vit et récite ses vers en paix . Il voit sa

femme p our le rep as du soir ! (ASL)

Un amour... plat onique
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^̂ ^̂  ̂ t-fffjjgP  ̂ ¦ •  Avec la machine à laver BOSCH 100% auto- toutes les opérations du programme de lavage

. ^^^5-HS^̂ P̂ ^. , matique, vous obtenez un lavage soigné en douceur choisi : procédé à 1 ou 2 lissus,
et moderne encore Jamais atteint: pour chaque 3 rythmes de rotation du tambour, 3 ou 5 rin-
genre de linge vous avez un programme cages. La WVA 5 BOSCH est la seule

t ' ! «sur mesure », 11 y en a 15 qui se commandent machine à laver 100% automatique équipée de
en un tour de main à l'aide de 2 sélecteurs la minuterie de pré-enclenchement permettant
seulement. de fixer le début des opérations 12 heures
La machine à laver BOSCH 100% automatique d'avance. Pas de fixation au sol.
accomplit le plus simplement du monde Fr.2580.— (sans câble ni fiche).

i JsMÊÈSË :..- ...ZËËË^^llâ Démonstrations et vente partous les magasins de la branche.
"3001 (k a '

Plat du jour: Risotto
Tous aiment le risotto,

soit au fromage, à la viande, aux champignons ou tomates -
il est si vite préparé.

Le risotto ne s'empâte pas avec
le riz Uncle Ben.

Le risotto réussit mieux avec

Nouveau: QUICK RICE! 3-5 minutes de cuisson!
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Dès maintenant, vous recevez

gratuitement B
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*̂ tube de crème à raser Palmolive. 
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_^ ÎS W&ra tis/grai tuMt
I _ Qualitatsklinge/lame de qualité

Avec Palmolive et Personna
se raser n'est plus un problème

ITALIANI
La commemorazione del Cadutl délie guerre

avrà luogo domenica 8 novembre aile ore i

9.30 al giardlno del Museo monumento SVIZZERO

10 al cimitecro monumento FRANCESE

10.15 monumento ITALIANO
11.15 Messa del Cadutl alla Chlesa del Sacro Cuore

Il comltato délia Colonla Itallana

JEUNE HOMME
est demandé tout de suite, ainsi que

riveuses
et

ouvrières
habiles et consciencieuses.

S'adresser à Unlverso SA. No S, me
dn Locle 32, Fabrique des Trois
Tours.

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

On cherche à acheter

immeuble
en très bon état d'entretien, k plusieurs
appartements.
Si possible avec un appartement disponi-
ble.
Faire offres sous chiffre P 11693 N, k
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

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.

NOIX
saines, Fr. 2,20 le kg.
départ Locarno, en
colis postaux de 5
et 10 kg.
Expédition de fruits
MUR ALTO (Tessin )

Case postale 60
Tél. (093) 7 10 44

Lisez l'Impartial

MISES D'EQUILIBRE
Jeune dame possédant machine Jema cher-
che travail à domicile sur balanciers sans
vis. Téléphone (032 ) 97 17 31.
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Entreprise sidérurgique cherche

REPRESENTANT
pour aciers

Techniciens ou mécaniciens s'intéressant k être formés dans
la vente de nos aciers et conseiller notre clientèle, ou personne
ayant déjà travaillé dans cette branche, sont priés de faire
leurs offres détaillées avec curriculum vitae, photo, références
¦ous chiffre PX 44 338-20, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

i ^
IMPORTANTE MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
DU JURA BERNOIS
cherche

chef de
fabrication
— pour entreprise stable et saine
— Important parc de machines
— effectif d'environ 200 personnes.

L'activité comprend « — collaboration étroite aveo la direction, le bureau technique, la
département de mécanique, la comptabilité industrielle

— responsabilité du planning de fabrication, de la production
qualitative et quantitative

— formation du personnel et de collaborateurs qualifiés.
Exigences : — comme chef, le candidat doit être capable, par son dynamisme

et son initiative, sur la base de méthodes modernes de produo-
/ tion et de rationalisation, de développer l'entreprise.

Nous offrons, k personne capable, poste à responsabilités.
Ce poste conviendrait à technicien-mécanicien, à mécanicien ou k
collaborateur qualifié, ayant des connaissances approfondies de
la boite de montre.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photo, sont à faire sous chiffre
50 290-8, à Publicitas S.A., Bienne.
Discrétion assurée.

S /

\ 1
IMPORTANTE ENTREPRISE
DE LA SUISSE CENTRALE
(fabrique branche alimentaire)
cheirche pour son administration de
vente

COLLABORATEUR
(éventuellement collaboratrice)

pour le service de sa clientèle et de
ses représentants de la Suisse romande.
Langue maternelle française (ou bilin-
gue), bonnes notions d'allemand.

Semaine de 5 Jours. Place stable. Bon
salaire, tenant compte des responsabi-
lités.

Offres manuscrites avec photo, currf-
- culum vitae sous chiffre B 9002-23, à

Publicitas, 6002 Lucerne.

C J
r- i

Nous cherchons pour notre département
de mode

employée de bureau
capable d'effectuer la correspondance
française et divers travaux de bureau.
Les intéressées, ayant quelques notions
d'allemand sont priées de faire leurs
offres à la Maison Ringier & Cie S.A.,
service d'organisation , Zofingue.

j

é 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Mise au
concours

La .Commission scolaire de La Chaux-
de-Fonds met au concours 1 pos-
te d'

employée
de bureau

au secrétariat des écoles secondai-
res.
Exigences : les candidates doivent
être en possession d'un diplôme
d'une école de commerce ou d'un
titre équivalent.
Traitement : classe 11 de l'échelle
des traitements (Fr. 9 400.— à Fr.
11200.— plus allocations de ren-
chérissement, actuellement 20 %) .
Entrée en fonctions : au plus vite
ou date à convenir.
Les candidatures, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être en-
voyées jusqu'au samedi 14 novem-
bre 1964 k M. André Tissot , direc-
teur, Numa-Droz 46, en mentionnant
sur l'enveloppe « postulation ».

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

SÉCURITAS S-A. engage

GARDES
pour services occasionnels. Natio-
nalité suisse.

Faire offres k Sécuritas , Tunnel 1,
Lausanne.

LES FILS ET PETIT-FILS
DE PAUL SCHWARZ-ÊTIENNE

engagent

chasseuse
de pierres
ou

personnel féminin
qui serait mis au courant.
Se présenter ou faire offres Léopold-
Robert 94, tél . (039) 2 25 32.

Nous cherchons pour le 1er novem-
bre ou date à convenir jeune

confiseur
capable et ayant de l'initiative, dans
bonne maison d'ancienne renommée.
Bonnes conditions de travail. Nour-
ri et logé.

Fairi offres aveo prétentions de sa-
laire à la Confiserie Perret, Pont du
Moulin 8, 2500 Bienne, tél. (032 )
2 45 50.

Importante fabrique de matériel de
chauffage central cherche pour son
service de ventes

technicien
en chauffage

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

Nous cherchons pour notre magasin
de La Chaux-de-Fonds

jeune fille
pour travail propre et facile.
Bon salaire assuré.
Congé : samedi tout le Jour et lundi
matin.
Se présenter, après 18 heures, au
MAGASIN CHEMISES-EXPRÈS
Av. Léopold-Robert 70 - Tél. (039) 2 64 22



Wfl/iR ûl'ett tortJ le C0NCERT GRATUIT de dimanche 8 novembre à 17 heures à la SALLE DE MUSIQUE/t, WMHAAW, fiCUJ... JEAN P|CCAND> organiste et JEAN-PAUL HAERING, flûtiste
Au programme, œuvres anciennes et modernes

Continental lance une gamme imbattable
de pneus d'hiver !

i 
¦ ¦

Des années d'étude et des millions de souple et son usure minime sur les lieu un pneumatique pour les voitures
francs ont été nécessaires pour obtenir routes libres de neige. De plus, c'est un rapides et grandes, routières. II a fait
les pneus d'hiver Continental d'aujour- imposant pneu à neige et un magnifique ses preuves hivernales sur autoroute.
d'huî. En compensation, ils comptent grimpeur. II n'est pas livré avec clous, ¦
parmi les grandes réussites. L'un des car il existe des pneus conçus à cet effet. Grâœ à ,eur architecture et aux cioustrois profils répond certainement à vos W|DIA de |a maison K ces fi|s
besoins et vous apporte la sécunté. 2. Continental M+S 18 sont imbattables tant par leur com-
I Continental M+S 14 Particulièrement indiqué pour le mon- portement sur le verglas qu'en ce qui

' .., , -. tage de clous antidérapants (spikes), ce concerne la fermeté et l'endurance desCe pneu tous-temps .deal est le quator- . en version doutée . jt un dous antidé nts>zième modèle de sa lignée. Ses vers.ons maximum de sécurité sur ,e verglas. , 
précédentes, déjà connues et appré- p fi| idéa, .,, { campagne. rnntinpntai f*™ciées à des millions d exemplaires, ont L un des pneus d hiver Continental fera
rencontré en Suisse de nombreux amis. , /*„„v.,__.,*,i M_.C nnnAi parfaitement votre affaire. Consultez

3. Continental M+S GLOBAL sans tarder votre garagiste ou votre
II peut être utilisé dès maintenant jus- Egalement prévu pour le montage de fournisseur de pneumatiques,
qu'au printemps, car son roulement est clous, le M+S GLOBAL est en premier '
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ULYSSE NARDIN S.A.
Manufacture de montres
et chronomètres
Le Locle

cherche

collaborateur
commercial

capable de seconder efficacement le
directeur des ventes et de travailler de
façon indépendante.

Connaissances de l'anglais, de l'alle-
mand, du français, si possible de l'es-
pagnol.

Bonne formation commerciale et expé-
rience des méthodes de ventes.

Esprit d'initiative, sens de la création.
Toutes les offres seront traitées avec
une entière discrétion.

Importante entreprise de la région
engagerait

TECHNICIEN f
ou
spécialiste

possédant de solides connaissances des
matières plastiques, de leur injection
et de leur métallisation.

Il est également demandé au titulaire
une expérience suffisante dans la créa-
tion d'outillages de moulage.
Personnes pouvant fournir de sérieuses
références sont priées de faire des
offres détaillées sous chiffre EZ 24 321,
au bureau de L'Impartial.

Société industrielle cherche une

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

Semaine de 5 jours.

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

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 67

EMIL ANTON

— De l'eau ! dit-il.
* Geneviève gémit d'une pauvre voix dolente.
Elle n 'était plus qu 'une petite fille , étonnée
devant sa grande souffrance :

— J'ai mal... j ' ai mal...
» Maman... Maman... »
— Pauvre femme, dit le juge d'instruction.

Voici qu 'elle retrouve , dans sa folie , les mots
que prononcent les hommes quand ils tou-
chent le fond du désespoir ou de la douleur.

Pendant que le médecin lavait la plaie , Gra-
tien s'approcha du cadre pour le ranger dans
un coin.

Dans la chute , le carton bleu qui fermait
le dos du portrait s'était largement décloué ,
une petite clé sortait à demi.

Le commissaire la prit dans ses mains.
C'était une clé de coffre-fort de banque.

Elle portait sur l'anneau l'indication « Flé-
chet » et , au-dessous, les deux nombres 14-26.
Il la glissa dans sa poche.

Lorsqu 'ils sortirent de la maison Blanchard ,
abandonnant Geneviève aux soins du docteur
Laville, le magistrat poussa un soupir.

— Demain, cette maison, qui fut une des
plus prospères de la ville, fermera ses portes
sur ses derniers habitants. L'un s'en ira vers
le cimetière, l'autre vers une tombe encore
plus terrible : celle dans laquelle on enterre
les morts-vivants.

— Mais, dit Baudran , quel est donc le cri-
minel monstrueux qui frappe sans répit tous
ceux qui ont, de près ou de loin , fait partie
de la famille Blanchard ?

— A propos , reprit M. Amiel , le coup de
téléphone vous a, tout à l'heure, empêché,
monsieur le principal , de nous dire le nom de
celui qui acheta la potion au pharmacien de
Marcillac.

— A quoi bon , maintenant ! Je vous indi-
querai , sous peu , le nom de l'assassin de Blan-
chard et des siens.

— Avez-vous quelque indice nouveau ?
— Messieurs, dit Gratien gravement, j ' ai

découvert la clé de l'énigme.
Il sortit de sa poche le peti t objet à denture

ouvragée qu 'il avait recueilli au dos du por-
trait.

— Je ne j oue pas sur les mots. D'ici qua-

rante-huit heures, l'affaire Blanchard aura
trouvé sa solution.

CHAPITRE XIX

— Ce n'était pas un assassin ordinaire , que
celui qui décima la famille Blanchard , conti-
nua Gratien , tandis que Bobette , assise dans
un fauteuil , le regardait avidement.

— Tu le connais donc ?
— Il est là, dit son mari , en jetant sur la

table une petite clé.
— Je ne comprends pas.
— Tu ne peux pas comprendre. Comment

concevoir l'épouvantable mystère dont nous
allons avoir la révélation ? Veux-tu venir à
Toulouse ? Je vais prendre livraison de l'as-
sassin. J'espère le ramener à Rodez après-
demain matin.

— Tu seras seul pour l'arrêter , sois pru-
dent , ce doit être un individu redoutable.

— Qui sait ! Beaucoup de grands criminels
ne sont souvent que de pauvres types. En tout
cas, rassure-toi, celui-là n'est pas dangereux.

Deux jours après, Gratien et M. Amiel
étaient introduits dans le bureau de M. Du-
villiers.

— Alors , où en sommes-nous ? demanda le
représentant du gouvernement.

— Monsieur le préfet , nous vous apportons
la solution de l'affaire Blanchard, répondit
le policier.

— Vous avez arrêté le coupable ?
— Nous avons les preuves de son crime.
— Qu'attendez-vous pour le mettre sous

les verrous ?
— Il échappe à la justice des hommes. Le

criminel est mort.
— Qui était-ce ?
— M. Jérôme Blanchard , conseiller général

du canton de Ladevèze.
— Ce n'est pas possible !
— Voici sa confession. Elle ne permet au-

cun doute.
Il posa sur le bureau un petit cahier à cou-

verture noire.
M. Duvilliers interrogea du regard le juge

d'instruction, qui hocha lentement la tête.
— Comment l'avez-vous découvert ,
— Au cours de la perquisition qui suivit la

mort de l'industriel , j ' avais trouvé une fiche
portant les indications suivantes : « 15 juin ,
Pommard , Crédit Asie Orientale, Toulouse,
No 14-26. »

»Le papier , froissé, révélait qu 'il avait été
placé sur les documents contenus dans le
tiroir. En ouvrant celui-ci, le frottement con-
tre la tablette l'avait refoulé , chiffonné. Il
était resté coincé tout au fond.

» Celui qui avait rédigé la note , comme un
aide-mémoire momentané, crut l'avoir détruite
lorsqu 'il ne la retrouva pas et ne la rechercha
pas davantage.

(A suivre)i, . . . , . - t .  -

LE MORT
qui rit



Nous cherchons pour entrée immédiate ou k convenir

2 TECHNICIENS DIPLÔMÉS
pour postes de cadre

1. Construction de calibres
Activité :
— créer, construire et réaliser de nouveaux calibres,

notamment, des calibres à remontage automatique
avec quantième

— conduire les essais et la fabrication de prototypes
— suivre les nouveaux calibres jusqu'à leur réalisation
— collaborer avec le personnel technique et les chefs

de départements.
Qualités requises :
— possession d'un diplôme de technicien horloger ou

d'ingénieur ETS
— quelques années de pratique en construction
— esprit inventif et créateur
— langue française ou allemande
— souplesse d'adaptation et de caractère.
Possibilité :
— suivant capacités, devenir chef constructeur.

2. Préparation et méthodes
de fabrication

Activité :
— prévoir les opérations et préparer la mise en fabri-

cation rationnelle des ébauches et fournitures
— s'occuper de la réalisation des outils
— surveiller la bonne exécution des pièces et déterminer

les tolérances
— diriger le contrôle de qualité par méthode conven-

tionnelle et statistique
— traiter les réclamations de qualité des pièces et

prévoir les améliorations.
Qualités requises :
— possession d'un diplôme de technicien horloger ou

machines ou d'ingénieur ETS
— quelques années de pratique dans tout ou partie des

disciplines précitées
— esprit inventif et créateur
— langue française ou allemande
— souplesse d'adaptation et de caractère.
Possibilité :
— suivant capacités, devenir le responsable de l'activité

mentionnée.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae préten-
tions de salaires et photo à

ROAMER WATCH CO. SA
MANUFACTURE DE MONTRES — 4500 SOLEURE

I 

Téléphone (065) 2 30 51 _ !

i _ . ; 
; " 

Alors, mon Colonel, Oui, Jean-Louis. Moi, j'exerce le repos Bonne idée. ,
on a fini l'exercice? Et vous, que faites-vous? en dégustant ma VIRGINIE ! D onnez-m en une!

I I I  \ \\ %fi" HBW ^^v_»/llfMlî ^«/ws]BlR_a flBnl?J

cherche

JEUNE EMPLOYÉ (E)
actlf(ve) et consciencieux(se) pour assurer la marche
des machines IBM de son département mécanogra-
phique.
Travail Intéressant.
Personne stable désirant être formée dans ce domaine
serait éventuellement mise au courant.
Faire offres détaillées à nos bureaux, rue Jardinière 158.
Ne se présenter que sur rendez-vous.

I e m ri ch + cie
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou k convenir un
ou une

aide comptable
pour différents travaux de comptabilité commerciale
et industrielle.

Conviendrait pour personne jeune et stable, capable
de travailler de façon indépendante et désireuse de se
créer une situation d'avenir.

Prière de faire offres ou se présenter rue du Doubs 163.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

W PUBLICITAS S.A. I
V Succursale de Neuchâtel

offre un poste très intéressant dans son
DÉPARTEMENT D'ORGANISATION
PUBLICITAIRE
k Jeune

PROPAGANDISTE
capable de rédiger et souhaitant se

' soumettre aux exigences actuelles de

Les candidats, âgés de 20 k 25 ans, que
cette perspective d'avenir intéresse, sont
priés d'adresser une offre manuscrite,
avec photo et curriculum vitae, à la
direction de Publicitas S.A., succursale
de Neuchâtel.

¦ ¦¦—¦—¦»———
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Nous cherchons :

Département Tourneur
\ l i h rf \ r t r af  ' P01"" travaux variés en petites séries ;viuruyrcti .^ _-_Ponceur

ayant pratiqué le vernissage au pisto-
let ;

Département Dessinateur
Recherches : technique

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

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

1 COLLABORATEUR
pour son service ACHATS.

Langues : français-allemand.
Le poste k repourvoir conviendrait
à un employé de commerce ayant
des connaissances techniques ou k
un employé technique avec des con-
naissances commerciales.

Age minimum : 25 ans.

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de
salaire au service du personnel de
PAILLARD S. A. — YVERDON

I CHEF DE 
~

FABRICATION
Horloger complet serait engagé par fa-
brique d'horlogerie de la place.
Connaissances exigées : montres ancre,
simples et automatiques.
Personne de grande expérience, dyna-
mique, ayant de l'initiative et l'habitude
du personnel .
Travail indépendant. Production selon
méthodes modernes. Qualité CTM.
Discrétion assurée.
Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre RM 24 429, au bureau
de L'Impartial.

-

r S
Fabrique de la place cherche :

horlogers
complets

acheveurs
jeunes filles
pour divers travaux d'atelier ;

et k domicile

termineur
pour pièces ancre ;

rhabilleur
pour pièces ancré.

S'adresser à Schild S.A., Parc 137,

téléphone (039) 2 19 31.

\

Fabrique de la place engagerait

polisseur
(euse) or

Travaux variés et Indépendants .

Faire offres sous chiffre TH 24 377,

au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

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

pour son département remontage, jeune
employé actif et débrouillard comme ,

collaborateur
du chef
d'acheminement

Travail Intéressant et varié, tenue du plan-
ning d'avancement.
On mettrait au courant.

Prière de se présenter ou faire offres aux
, Fabriques Movado, 119, rue du Parc.



r
^̂  _̂$____*1

MS

Une fête — pour vous aussi !
En cette année 1964, année de l'Exposition nationale et de notre 90ème anniversaire,

nos flacons se sont parés de neuf. Leur air de fête, ils le porteront sur votre table
ou sur celle de vos amis, en messagers de joie et d'amitié.

Un assortiment de prestigieux vins du Valais, c'est le cadeau de l'année.
2 Fendant Montibeux 2 Fendant Montibeux 1 Fendant Grand Baillif 2 Fendant Montibeux 1 Fendant Montibeux 2 Fendant Etoile du Valais 3 Fendant Montibeux 1 Marc Treize Etoils
1 Dôle Romane 2 Dôle Romane 1 Johannisberg Saint- 2 Goron Eden Rose 1 Johannisberg Vent d'Est 2 Fendant Montibeux 3 Dôle Romane 1 Poires William
T_ 1 4^0  T 1 Q S C\ Thiodule 2 Dôle Romane 1 Dôle Romane 2 Johannisberg Vent d'Est 2 Ermitage du Prévôt 9Q —Fr. lt.JU Fr. iy .J \J  1 Dôle Crète-Plan no cri 1 Ermitage du Prévôt 2 Goron Eden Rose 2 Malvoisie Haut de Cry «¦ ^,-7,

1 Pinot noir Rômerblut Fr. .̂O.JV) 1 Malvoisie Haut de Cry 4 Dôle Romane 2 Marquis de Carabas

Fr. 23.- 
1 Marquis de Carabas 

& 55 gQ ft _ tf JQ
Fr. 0.3.OU

Prix courant à disposition auprès de votre fournisseur habituel ou de
Alphonse Orsat S.A., Martigny - Propriétaires-éleveurs de vins du Valais depuis 1874

m C I N É M A S  #
ggj TTS _̂_C7T___rTrt?îl Samedi et 

dimanche
¦Ii i diri 'WHnfw 'frri'fl ie ans à 15 h. et 20 h. 30¦ LE SUCCÈS DES SUCCÈS

I 
Jean-Paul Belmondo - Lino Ventura - Bernard Blier

CENT MILLE DOLLARS AU SOLEIL
¦ 

UN FILM VIRIL... Un « western » saharien avec des tempé-
raments et des moteurs chauffés à blanc... et des dialogues

— étourdissants de MICHEL AUDIARD

/»/\ne« Sabato e domenica
I CORSO aile ore 17.30

Gordon Scott - Alessandra Panaro - Rosalba Neri
| ERCOLE CONTRO MOLOCH
_ Sotto le mura di micene assediata si combatte un 'epica
I battaglia : una lotta senza quartiere che ha per protagonista

gli eserciti p'iu 'forti dell'antichita

lïSITRîTIEPHKïrTÇS Samedi et dimanche
-Hn iSLkMÊÊIÊiaMMifXSM à 15 h. et 20 h. 30
' Prolongation 2e semaine Ire vision
g 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

H pr»FI\l Sabato e domenica
LULH aile ore 17.30

Parlato italiano
Richard Widmark - Jean Peters - Spencer Tracy

Robert Wagner
™ in l'insuperabile rievocazione di un eroe délia prateria

LA LANCIA CHE LUCCIDE
Una epopea del grande West in Cinémascope e Colori

IB"£IT|§rF5ïaE7T]RTPYî 8̂ Samedi et dimanche
-"'' '> '^*"lt 'r" **¦ r" à 15 h. et 20 h. 30

En Ire vision
Le digne successeur de « Vacances Romaines »

UN SCANDALE A LA COUR
Mise en scène de Michael Curtis

I SOPHIA LOREN - JOHN GAVIN - MAURICE CHEVALIER
Couleurs par Technicolor

I LE « BON FILM > Samedi et dimanche
m Tél. 2 49 03 à 17 h. 30

2 séances exceptionnelles au Palace
Le chef-d'œuvre du cinéma mondial

LE DIABLE AU CORPS
Un livre célèbre - Un film inoubliable

I Gérard Philipe - Micheline Presle
Copie neuve et intégrale 18 ans révolus

ijJJjy_fr,^'_ tBJTIIE'ETBTM Samedi et dimanche¦
___niir"fî iinrxi__Lsa 15 h et 2o h. 30

Un voyage que peu de personnes peuvent s'offrir
¦ CROISIÈRE DE RÊVES ET VOILES BLANCHES

en 70 millimètres, 6 pistes, son stéréophonique
I En couleurs Parlé français 16 ans

8 PI Û7A Samedi et dimancher- L.M_c._H a 17 h. 30
| Prolongation du fameux film en version française

DR JEKILL ET MR HYDE
B Avec Ingrid Bergmann et Spencer Tracy
¦ 18 ans

Bi.l-X'-MIlCMCWBTli -̂rn Samedi er dimanche¦m ni TIIWBII r fw g-X-j 20 h. 30
¦ UN GRAND FILM D'AVENTURES

ESPIONNAGE A HONG-KONG
Un film rare et d'un suspense fascinant !

« En couleurs 18 ans Parlé français

m rj rr-y Samedi à 15 h.
1 rStLA Dimanche à 14 h. 30 et 17 h.
m Le meilleur comique du cinéma mondial !
i HAROLD LLOYD
¦ \ LE ROI DES CINGLÉS

Parlé français Enfants admis dès 7 ans
¦ 100 GAGS A L'HEURE 

y.1L ±_S BS7TB1FTTTB Samedi et dimanche¦1 al B mMH n TP*S_t£-_l à 15 h . et 20 h. 30
Le tout dernier Steve McQueen

avec Jackie Gleason
LA DERNIÈRE BAGARRE
Le film qui pulvérise tout !

_ Percutant ! Drôle !

* _ .__  Samedi et dimanche
B RITZ à 17 h. 30
¦ Un splendlde film en couleurs primé au Festival de Berlin
¦ ISRAËL

PARADIS ET BRAISES DE FEU .
Ce film nous fait découvrir la Terre Sainte antique

et le pays d'Israël d'aujourd'hui

I W-Wmil_HW_W-FWB-HîCm Samedi et dimanche
_¦"*"" "¦ " IM T Tl I ¦ à 15 h. et 20 h. 30
¦ GINA LOLLOBRIGIDA
H dans un triomphe de la bonne humeur

LA BEAUTÉ D'HIPPOLYT E
Ire vision 18 ans Parlé français

B ç p. i  » Samedi et dimanche
Ol/MLH à 17 h. 30

Un film de François Truffaut

I LES QUATRE-CENTS COUPS
Avec J.-P. Léaud - C. Maurier - A. Rémy

EÉCOUPEUSE
sur presses est demandée. Travail pro-

pre.

S'adresser à MM. Zollinger & Stauss,

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

fH| fgg Bonjour

W Jf Lordson
VyBfj «Lordson»
^P^U rasage .

«¦ rapide 
^ijjj yà^

fV
'~

^%

frs'109- "* ^ÊÈMJ)

Le$S you monde à
y ydupQ diagonales

f  ydssure un rasage d'une rapidité,
yrfît et d'une douceur exceptionnels!

y/ a dans les magasins spécialisés ou chez
/  votre coiffeur

y/ VEDOR S.A., Amthausgasse 20, BERNE

Avec le fer à coiffer électrique
SOLIS

H , iJilliF .V.': W x

vous donnerez sans peine la note
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos cheveux
et formerez la coiffure selon vos
goûts.
Fer à coiffer électrique SOLIS

Fr.49.-
Dans les magasins spécialisés

• •CAF'CONC

«LA BOULE D'OR»
Dès le 3 novembre et tous les
soirs à 20 h. 30, spectacle de
VARIÉTÉS avec ZILCO, fantai-
siste comique, LILY LIAN , du
vrai Paris , DANY DELONG , jeu-
ne comédienne, CHR1ST1ANNE
FLEURY , chanteuse, et le fameux

ensemble ESPAGNOL

TRIO CANARIAS
® —m
( 

—

^P R Ê T S
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie

• Sans caution jusqu 'à Fr. 10 000 -
• Pas d'enquête auprès du proprié-

taire ou de l'employeur
• Nous avons de la compréhension

pour votre situation

A la Banque. Proerédit, Fribourg
Veuillez m envoyer la documentation
sans engagement et sous enveloppe
fermée.
Nom 
Prénom 
Rue No
Localité O.

v J

Je cherche une

P E R S O N N E
pour faire la ménage et sachant cuire ,
pour homme seul. Tous les dimanches con-
gé.
Téléphoner au (039) 2 29 93.
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SAMEDI 7 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.10 Miroir-flash. 1230

Ces goals sont pour demain. 12.44 Si-
gnal horaire. Informatins. 12.55 La Da-
me de Monsoreau (12), 13.05 Demain
dimanche. 13.40 Romandie en musi-
que. 13.55 Miroir-flash . 14.10 Clavecin.
14.30 Trésors de notre discothèque. 14.45
Tristes cires et jolies plages. 15.20 A
vous le chorus. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Moments musicaux. 16.25 Keep up your
English. 16.40 Per i lavoratori italiani
in Svizzera . 17.10 Swinç-Sérénade. 1730
Miroir-flash. 17.35 Mélodies du sep-
tième art. 17.45 Bonjour les enfants I
18.15 Carte de visite. 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Le Quart d'heure vaudois.
20.05 Des deux côtés de la rue. 20.30
Miss Williams, de James Hanley. 20.55
Avec ou sans paroles. 21.10 L'Apatride,
nouvelle radiophonique de Julien Duni-
lac . 21.45 Le Cabaret du samedi. 22.30
Informations. 22.35 Tirage de la 224e
tranche de la Loterie romande. 22.40
Encrez dans la danse.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 La Dame de
Monsoreau (12). 20.25 Lohengrin, opé-
ra romantique en 3 actes. 21.20 Re-
portages sportifs . 22.30 Sleepy time jazz,

BEROMUNSTER : 12.00 Fanfare mi-
litaire. 12.20 Nos compliments. 12.30 In-
formations. 12.40 Disques. 13.00 La
griffe du critique. 13.15 Disques. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Bulletin de jazz. 14.30 Nouvelles de
Romandie. 14.45 Orchestre récréatif.
15.25 Le 20e anniversaire de l'Ecole
française de Berne. 15.45 Chansons de
l'abbé Bovet. 16.00 Informations. 16.15
Pas de droits de douane pour le savoir.
17.00 Disques nouveaux. 17.25 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18.00
L'homme et le travail . 18.20 Concert
populaire . 18.45 Piste et stade. 19.00
Actualités. 19.15 Cloches. 19-20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Bonne humeur en fin de
semaine. 21.10 Disques. 21.25 Le Bernois
et l'amour, fantaisie. 22.15 Informa-
tions . 22.20 Concert symphonique.

MONTE-CENERI : 12.15 Chronique
touristique et culturelle. 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Chansons.
13.30 Emission féminine. 14.00 Disques.
14.15 Horizons tessinois. 15.15 Légen-
des tessinoises. 16.00 Journal. Orchestre
Radiosa. 16.40 Pour les travailleurs
italiens en Suisse. 17.1Q Chansons. 17.30
Le monde est si divers. 18.00 Intermè-
de. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18145 . Chronique culturelle. 19.00 Bal
champêtre. 19.10 Communiqué. 19.15 In-
formations. 19.45 Ensembles vocaux.
20;00 Serena, un acte de G. Boffa.
20.25 Disco-Paris. 20.55 L'histoire de...
21.55 Lumière tamisée. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Danse. 23.00 Ultimes notes.

Télévision romande
14.00 Un'ora per voi . 17.00 Samedi

Jeunesse. 18.00 Un 'ora per voi. 19.30 Mes
Trois Fils. 20.00 Téléjournal. 20.15 Car-
refour . 20.30 Postillon d'amour. 21.00 En
votre âme et conscience. 22.15 C'est de-
main dimanche. 22.20 Informations.
22.25 Téléjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un' ora per voi. 16.45 Notre pla-

nète la Terre. 17.10 Magazine féminin.
18.00 Un' ora per voi. 20.15 Propos pour
le dimanche. 20.20 Film. 21.05 Stop
Schwiz. 22.00 Jouets et musique. 22.25
Informations. Téléjournal .

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 13.15 Je voudrais
savoir. 14.00 Des mots pour nous com-
prendre. 17.15 Voyage sans passeport.
17.30 Magazine féminin. 17.45 Concert.
18.35 A la vitrine du libraire. 18.55 Le
Petit Conservatoire de la Chanson. 19.25
Actualités. 19.40 Etudier quand même.
19.55 Annonces et météo. 20.00 Actua-
lités. 20.30 Feuilleton. 20.55 Sacha Show.
21.55 Tœpffer et ses dessins. 22.25 Jazz.
22.55 Actualités.

Télévision allemande
14.30 Leçon d'anglais. 14.45 Pour lea

enfants. 15.15 Le Japon. 15.30 Tick-
Tack-Quiz. 16.00 Chronique d'Allema-
gne centrale. 16.45 Fontainebleau 1964.
17.15 Le refuge. 18.00 Service religieux
évangélique. 20.00 Téléjournal . Météo.
20.15 Spectacle de variétés. 2130 Inter-
mède artistique. 21.45 Téléjournal. Mé-
téo. Message pour dimanche. 22.00 Lea
matchs de football de Ligue nationale.
22.25 Championnats de danses de so-
ciétés.

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines I
8.00 Concert dominical . 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux enre-
gistrements. 12.15 Terre romande. 12.30
Musique 'de chez nous. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Une action
pour le tiers-monde. 13.00 Disques sous
le bras. 13.30 Les souvenirs du temps
passé. 14.00 Auditeurs à vos marques !
15.00 Reportages sportits. 16.20 Disques
k l'improviste. 16.50 A la recherche de
jeunes talents. 17.00 L'heure musicale.
18.15 Vie et pensée chrétiennes. 18.25
Presto. 18.30 L'actualité catholique-chré-
tienne. 18.45 La Suisse au micro. 19.00
Résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.35 De
Calvin à l'aide au tiers-monde. 20.00 Les
oubliés de l'alphabet. 20.30 Les Noces
de Figaro, opéra en 4 actes de W.-A.
Mozart. 22.45 Informations.

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre.15.40 De l'Alaska à la Terre de
Feu. 16.00 H était une fols. 17.00 Folklo-
re musical . 17.15 Musique populaire du
Canada. 17.30 Disques sous le bras. 18.00
Main dans la main. 19.00 Divertimento.
20.00 De l'écran au concert. 20.30 Mea-
sure for Measure, de William Shakes-
peare. 22.30 L'anthologie de la musique
suisse (28). 23.30 Hymne national.

9.00 Télévision scolaire. 9.30 Film. 10.00
Présence protestante. 10.30 Le jour du
Seigneur. 12.00 La séquence du specta-
teur. 12.30 Discorama. 13.00 Actualités.
13.15 Expositions. 13.30 Au-delà de l'é-
cran. 14.00 La bourse aux idées. 14.30
Télédimanche. 17.25 Film. 18.40 Dessins
animés. 19.00 Actualités théâtrales. 19.20
Le manège enchanté. 19.25 Film. 19.35
Feuilleton. 20.00 Actualités. 20.30 Sports-
Dimanche. 20.45 La Chatte, film. 22.30
Variations sur Guillaume Apollinaire.
23.00 Actualités.

Télévision allemande
11.00 Les programmes de la semaine.

11.30 Femmes en chaire. 12.00 Tribune
des journalistes 12.45 Miroir de la se-
maine. 13.15 Magazine régional. 14.30 Le-
çon d'anglais. 14.45 Une place au soleil.
16.00 Les artistes du dimanche. 16.45
Film. 17.35 Le Monténégro. 18.15 Reflets
sportifs. 19.00 Le Miroir du monde. 19.30
Reflets sportifs. 20.00 Téléjournal . Mé-
téo. 20.15 Le Train de .Venise, télépièce.
21.50 Documentaire. 23.00 Informations.
Météo. 23.05 Une place au soleil.

LUNDI 9 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.55 Bulletin routier . 8.00
Europe-Actualités. 8.30 La Terre est ron-
de. 9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
Les Ailes.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil. 6.55 Feuillet de calendrier .
7.00 Informations. 7.05 Disques. 7.25 Les
trois minutes de la ménagère. 730 Pour
les automobilistes voyageant en Suisse.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

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

BEROMUNSTER : 7.45 Disques. 750
Informations. 8.00 Disques. 8.45 Prédi-
cation protestante. 9.15 Chœurs sacrés.
9.45 Prédication catholique-romaine 10.15
Le Radio-Orchestre. 11.20 A propos d'un
livre . 11.50 Solistes. 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
13.30 Pour la campagne. 14.15 Concert
populaire . 15.00 Citoyen et soldat.
15.30 Sport et musique. 17.30 Les voix
de la Forêt. 18.30 Demain il ne sera plus
temps de méditer 18.40 Violon. 19.00 Les
sports. 19.25 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Disques. 20.15 Le Mal
du Pays. 21.20 Musique de ballet . 22.15
Informations. 22.20 Le monde en poésie.
22.30 Hommage à Gabriel Fauré.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.30 Pour la
campagne. 9.00 Disques. 9.15 Page de
journal. 9.30 Sainte messe. 10.15 Le Ra-
dio-Orchestre. 10.45 La semaine litté-
raire. 11.15 Orgue. 11.45 Causerie reli-
gieuse. 12.00 Musique de concert. 1230
Informations Disques. 13.00 Journal .
13.15 Vive le champion ! 14.00 Confiden-
tial Quartet: 14.15 Une famille tessi-
noise. 14.45 Disques. 15.15 Sport et mu-
sique. 17.15 Le dimanche populaire. 18.15
Concerto. 18.40 La journée sportive. 19.00
Valse. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 20.00 Chansons. 20.15 Allocution
d'ouverture. 20.30 Œuvres de J.-Ph. Ra-
meau . 22.15 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. Résultats sportifs. 22.40
Disques. Ultimes notes.

Télévision romande
16.30 Images pour tous. 19.00 Résul-

tats sportifs. 19.05 Papa a raison. 1930
Tarte à la crème^ et Cie . 19.45 Présence
catholique. 20.00 Téléjournal . 20.15 Les
actualités sportives. 20.45 Chez les Moll,
de . Gert Hofman. 22.30 Jean Calvin.
23.15 Informations. 23.20 Téléjournal.
23.35 Méditation.

Télévision suisse alémanique
16.00 Chronique agricole. 1630 Pour

la ville et la campagne. 17.10 II est per-
mis de rire. 17.55 Sports-Toto. 18..00 No-
tre discussion politique. 1830 Reflets
sportifs . 20.00 Téléjournal. 20.15 Lind-
bergh. 22 .45 Chronique suisse. 2255 In-
formations. Téléjournal .

Télévision française

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée Evangéllque. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

de Jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Co-
chand ; 9 h. 45, école du dimanche à la
Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M.
Cochand ; 9 h . 45, école du dimanche

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Frey ; Ste-Cène ; 11 h.,
culte de jeunesse ; 11 h., école du di-
manche à la Croix-Bleue, au Presby-
tère et à Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des familles ;

9 h. 45, culte, Mlle Lozeron ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h., culte du soir,
M. Guinand.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Guinand ; présentation de M.
Gédet, assistant de paroisse ; 9 h. 45,
école du dimanche.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
Ste-Cène à 9 h. 45 ; 10 h. 45, école du
dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Maurice Perregaux, avec allocution de
Sœur Madeleine Monnier ; 10 h. 45,
culte des jeunes.

LES PLANCHETTES : 10 h., école du
dimanche ; 11 h., culte, M. Maurice Au-
bert.

LES BULLES : 9 h., catéchisme ; 9 h.
45, culte, M. Maurice Aubert.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45. écoles du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi 7,
20 h. 15, à la Maison de paroisse : pro-
jection s du film : « L'Afrique entre deux
mondes ». Dimanche 8 : Journée canto-
nale de la Mission philafricalne ; 9 h.
45, culte au Temple présidé par M. A.
Hauenstein, missionnaire ; 11 h., culte
de jeunesse et écoles du dimanche
réunis à la Maison de paroisse. Film :
« Sur les traces de Livingstone » ; 14 h.
15, grand rassemblement à la Maison
de paroisse avec les Missionnaires
Hauenstein, Racloz et George ; 20 h.,
culte à Martel-Dernier.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 7, à 19
h. 30. dans la grande salle, réunion
présidée par M. Théo Vuilleumier.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdlenst ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus ; 20.30 Uhr,
Abendpredigt in der Kapelie des Forges,
J. K. Dienstag, Mittwoch und Donners-
tagabend im Pfarrhaus 20.30 Uhr.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : 7 h., 8 h., 9 h., messes lues ;
9 h. 45, messe pontificale célébrée par
Mgr Von der Weid, Prévôt de la cathé-
draJe da Fribourg ; sermon par M. le
Curé Chapatte, curé de N.D. de la
Faix ; 11 h. 15, messe du souvenir orga-
nisée par les Colonies française et ita-
lienne pour les victimes des guerres ;
12 h., baptêmes ; 20 h., compiles et bé-
nédiction ; 20 h 30, messe, sermon.

HOPITAL : 8 ' h. 55, messe.
STELLA-MARIS (Cbe-Grieurin 41) :

7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15, messe
des Espagnols ; 17 h. 30, exposition du
St-Sacrement ; 18 h., salut et bénédic-
tion.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h.,
IllcSSt.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX :

7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe
des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-
messe, sermon; 11 h., messe, sermon ;
17 h. 30, compiles et bénédiction ; 18 h.,
messe, sermon.

Eglise vieille catholique et (t Fuïï-
Communion _> anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 n. 45, messe solennelle pa-
roissiale poux tous les défunts et défun-
tes de l'année 1964, sermon de circons-
tance, confession, absolution et commu-
nion générales, prières de l'absoute ;
chants et orgue ; 11 h., baptêmes. Caté-
chismes : mercredi, 13 h. 30, petits et
moyens ; vendredi, 17 h„ grands et per-
sévérants.

Evangel. Stadtmisslon (Envers 37) :
Gottesdlenst um 8.45 Uhr in der Cha-

pelle « Secours », Jaquet-Droz 25. Sonn-
tagsschule z. gl. Zeit (8.45 Uhr) in der
Stadtmission. Mittwoch, 20.30 Uhr. Sing-
und Zeugnisabend von Franz Knies,
Evangeliums-Sânger, im Amphietheater,
Numa-Droz 28. Freitag, 20.15 Uhr, Bi-
belstd . und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réunion
de sanctification ; 11 h., école du di-
manche ; 20 h., réunion d'évangélisa-
tion. Lundi, 20 h., Ligue du Foyer, réu-
nion pour dames et jeunes filles. Mardi,
20 h., réunion de continuation présidée
par le Brigadier E. Pluer , de Berne.

Methodistenkirche. — 20.30 Uhr,
Gottesdlenst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelie des Forges.

Action biblique (90, rue Jardinière),
pas de culte.

Première Eglise du Christ Sclentlste.
O bis, rue du Parc) . — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche Mercredi ,
20 h. 15. réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Pro-
grès 48). — 9 h. 30, culte et école du
dimanche ; 20 h., réunion ; mercredi,
20 h., étude biblique ; vendredi, 20 h.,
intercession.

Eglise évangéllque libre (Parc 39).
9 h. 40, prières ; 10 h., culte. Vendredi,
20 h., « Témoins oculaires », prédication
par M. A. Grandjean, pasteur .

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
9 h. et 20 h., services divins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21).
18 h. 45, étude biblique. Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi , 19 h. 15,
école du ministère théocratique et réu-
nion de service.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal, avec Ste-Cène;
9 h. 45, culte dans le cadre de la cam-
pagne pour le recrutement du person-
nel infirmier, M. P. Marthaler ; 20 h.,
culte d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) , ca-
téchisme (Maison de Paroisse) , école
du dimanche (Cure) ; 11 h., écoles du
dimanche (Temple, Maison de Paroisse
et Cure).

Deutschsprachlge Rlrchgemelnde. —
9.45 Uhr, Gottesdlenst. Mittwoch, um
20.15 Uhr, Junge Kirche. Donnerstag,
um 20.15, Jugendgruppe.

Paroisse catholique romaine. -—
7 h. 30, 8 h. 30, 11 h., et 18 h... messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (c Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale pour tous les défunts de l'an-
née 1964, sermon de circonstance, con-
fession, absolution et communion géné-
rales, prières de l'absoute. Catéchisme,
mardi à 16 h. 15.

Armée dn Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte et école du di-
manche ; 20 h., « Grand frère Pierre »
de Genève sera avec nous I Mercredi, 20
h., étude biblique.

iEvangel. Stadtmisslon (Grand-Rue 9).
20.15 Uhr, Gottesdlenst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Jugendgruppe.

Frosio Myriam, fille de Romeo-Virgl-
lio et de Paule-Maria-Germaine née
Mauron.

Mariage
2. Cruchaud Pierre-Denis, domicilié

aux Ponts-de-Marbel , et Gerber Mar-
lyse, domiciliée à La Chaux-deFonds.

Décès
1. Jean-Mairet Huguette-Marlse, née

le 8 janvier 1939, célibataire.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction ; elle n'engage pas le journal.)

Match au loto.
Aujourd'hui, de 16 à 24 h., au Café

du Commerce, Av. Léopold-Robert 32 a,
par la Musique des Cadets.
Colonie Française, La Chaux-de-Fonds.

11 novembre 1918.
Pour commémorer le 46e anniversaire

de l'Armistice, le 50e anniversaire de
la Mobilisation de 1914 et le 20e anni-
versaire de la Libération, nous invi-
tons instamment tous les Anciens Com-
battants et Mobilisés, les Membres de
la Colonie Française et leurs Amis, à
assister aux manifestations organisées,
soit :

Dimanche 8 : 9 h. 30, dépôt de
fleurs Monument suisse du Musée ;
10 h.. Cimetière, cérémonies Monuments
italiens et français ; 11 h. 15, Eglise
du Sacré-Coeur, Messe pour les morts
des guerres. — Dimanche 15 : 9 h.
45, Eglise catholique chrétienne, Cha-
pelle 5, Messe pour lea Morts des
guerres.

Le Comité.
Un troc amical

d'affaires de sport d'enfants et d'a-
dolescents sera organisé en la Salle de
paroisse. Paix 124 : Jeudi 12 novembre,
de 15 h. à 20 h., nous achetons contre
un bon tout équipement de sport : vê-
tements, imperméables, patins, skis,
chaussures, voitures, jouets, vélos, etc.,
propres et en bon état (les dons sont
aussi reçus avec reconnaissance) .

Samedi 14 novembre, de 14 h. k
17 h., troc (en échange des bons). De
17 h. à 20 h., vente à tout venant de
ce qui reste.

Ce n'est pas au chant du coq mais..
de 8 h. à 18 h., samedi et diman-

che 7 et 8 novembre, à Beau-Site que
vous pourrez voir des poules, des la-
pins et des pigeons en toiletté d'hiver,
La Société d'aviculture vous Invite è
son marché-concours, vous y verrez
des sujets exposés hors concours de
nos éleveurs chaux-de-fonniers, qui ont
obtenu de très beaux résultats avec
médaille lors de l'Exposition nationale
à Lausanne dans la dernière quinzaine
d'ootobre.
Italiani.

La commemorazione del Cadutl
délie guerre avrà luogo domenica 8 no-
vembre aile ore :

9 h. 30 al glardino del Museo mo-
numento Svizzero ; 10 h. al cimitero
monumento Francese ; 10 h. 15 monu-
mento Italiano ; 11 h. 15 Messa dei
Cadutl alla Chiesa del Sacro Cuore.

Il comitato délia Colonia italiana.
Début du championnat de hockey sur

glace.
C'est dimanche aux Mélèzes, à 14

h. 30, qu'aura lieu l'ouverture du cham-
pionnat suisse de hockey sur glace, li-
gue nationale B. Pour l'occasion, le Lau-
sanne HC sera l'hôte du HC La Chaux-
de-Fonds. Après un bon début de sai-
son, dans les matchs de Fleurier et en
Coupe suisse, les Chaux-de-Fonniers,
dans leur meilleure formation de
championnat, devraient pouvoir s'impo-
ser. Mais Lausanne est capable de ré-
server une grande surprise. C'est une
équipe de jeunes qui est entraînée par
un Tchécoslovaque. Attention, début de
la rencontre, dimanche, k 14 h. 30 pré-

Renseignements Services religieux Divers

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 7 NOVEMBRE

ANCIEN STAND : 13.30 à 22.30, vente
des paroisses Réformées , allemande
et des Missions.

BEAU-SITE : Dès 8.00, Marché-Con-
cours poules , lapins et pigeons.

PAVILLON DES SPORTS : Dès 15.45,
Tournoi international universitaire
de basketball.

THEATRE ST-LOUIS : 20.30, Specta-
cle O'Neill.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Leuba, Numa-Droz 89.
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.
FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
BEAU-SITE : Dès 9.00, Marché-Con-

cours poules, lapins et pigeons.
PATINOIRE : 14.30, La Chaux-de-

Fonds - Lausanne.
PAVILLON DES SPORTS : Dès 16.00,

Tournoi international universitaire
de basketball.

SALLE DE MUSIQUE : 17.00, Concert
gratuit.

PHARMACIES D'OFFICE: jusqu'à 22.00,
Leuba, Numa-Droz 89.
Ensuite, cas urgents, tél. au No. 11.

Coopérât. L.-Rob. 108, de 9.00 à 12.00.
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.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
SAMEDI 7 NOVEMBRE

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 : Philippin,

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

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
CINE CASINO : 14.30 et 20.30, West

Side Story.
CINE LUNA : 15.15 et 20.30, Le f i l s  du

Geronimo.
CINE LUX : 14.30 et 20.30, Chair de

poule.
STADE DES JEANNERET : 14.30, Le

Locle-Winterthour.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion Albert Fahrny.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin,

de 10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél.
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

JE DÉSIRE
M'ABONNER

L'IMPARTIAL
immédiatement et Jusqu'au :

Ç2

Nom :

Prénom :

Rue :

Localité :

Signature :

y

Ce bulletin est k envoyer à « L'Im-
partial », 2301 La Chaux-de-Fonds.

(*) Tarif :
Fr. 13.75 ju squ'au 31 mars 1965
Fr. 24.75 » 30 juin 1965
Fr. 36.— » 30 septembre 1965
Fr. 46.50 » 31 décembre 1965
Compte de chèques postaux 23-329 [

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 6 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Botteron Jean-Pierre-Marcel, compo-
siteur-typographe, Bernois et Robert
Marlyse, Neuchâteloise. — Rossl Ivano-
Assuero-Ugo, chef d'atelier, Tessinois et
Chambaz Jocelyne-Aliette, Genevoise et
Vaudoise.

Mariage
Jacquaz Alexis-Bernard, ouvrier CFF,

Fribourgeois, et Garraux Marie-Louise,
Bernoise.

LE LOCLE
Décès l

Jacot Marcel-Edouard, nickleur, né le
23 janvier 1896, Neuchâtelois.

LA SAGNE
OCTOBRE

Naissance
28. Lehmann Christine , fille de Clau-

de-René et de Myriam-Lucy née We-
ber.

Mariage
16. Guyot Michel-Robert, Neuchâte-

lois, et Blanc Monique-Jeanne-Andrée,
Fribourgeoise,.

Décès
Kneuss André, né le 18 Janvier 1907,

époux de Irène-Odette née Beuret. —
24. Sandoz née Matlle Léa-Ida née le
15 mara 1893, épouse de Tell-Alfred.

OCTOBRE
Naissances

19. Robert-Nicoud Dider, fils de
Claude-Jules et Lise-Hélène née Jean-
Petit-Matile. — 20. Soguel Frédéric-
Roland et Nicole-Solange, enfants de
Charles et Susanne née Beck. — 29
Jaquier Pascal-Denis, fils de Daniel-
Roland et Marle-Llse née Destraz. — 31

LES PONTS-DE-MARTEL
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Bauknecht répond aux désirs de millions de ménagères: sa machine à laver fait effectivement Les Bauknecht 100 % automatiques possèdent une capacité de 4 ou 5 kg de linge sec et elles
.bouillir le linge. Qu'il s'agisse de langes d'enfants ou de vêtements de travail, tout peut être sont exécutées en acier au chrome. Les tout derniers modèles sont livrables à partir de
lavé dans un lissu en ébullition — plus propre, plus blanc que tout. En plus, la sélection Fr.1980.- déjà. Le modèle WA 501 K ne nécessite aucune fixation au sol, ni vis, ni socle.
de température sans gradin permet le lavage adapté à tous genres de tissus.

, AD^rc cA r n .TCc ne DAicucMT S A L O N  DES A R T S  MÉ N A G E R S  NUSSL Ê n , ... '
^̂ ^^^LARGES FACILITES DE PAIEMENT w^̂ ^̂ ^̂ mmmÊÊm ^̂ ^BK^mr^m^̂ mm Demanc'ez nos conciliions ^L̂ \ ^
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Les caravanes ^̂ ^Fet t̂e!̂
du Motel-Caravanes de l'Exposition

sont exposées par

Caravanes Caillet S. A. Lausanne
à la Croisée de Chavannes Tél. (021) 24 50 75 - 251111

! où vous trouverez un choix énorme !
Toutes nos caravanes d'occasion ayant servi pendant l'Exposition sont vendues avec garantie et remises à l'état de neuf

place* poids long. carr. prix neuf prix occasion
kg. m. Fr. Fr.

BABETTE 4 560 3.20 6 950- 5 550-
BAMBINO 4 640 3.70 7 700- 6150-
HARLEQUIN 4 725 4.45 8 700- 6 950-
MARU 4 570 3.20 5 980 — 4 780 —
MAESTRO 4-5 850 4.30 7 980- 6 380-

Visites et renseignements sans engagement

La nouvelle Vespa!
3Ï"c

GARAGE PANDOLFO
Charrière la, La Chaux - de -Fonds

tél. (039) 2 95 93
En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès
de votre publicité. Tirage utile moyen contrôle FRR : 23152 exemplaires

Maintenant
vous pouvez acheter
au comptant
votre frigo,
vos meubles
ou... votre voiture !
Quoi que vous désiriez acheter , nous vous
accordons un prêt. II vous permet de payer
comptant. Et vous rembourserez dans un délai
allant jusqu 'à 30 mois. Si votre situation finan-
cière est saine, si vous gagnez régulièrement
votre vie, prenez contact avec nous. Nous
vous avancerons volontiers la partie substan-
tielle du montant de votre achat. Rapidement,
discrètement et sans formalités tracassières.

COFINANCE
9, rue de Berne , Genève Tél. 31 62 00

A remettre k Bienne, près du cent re

laiterie-épicerie
Capital nécessaire pour la reprise : environ
Pr. 40 000.—

Offres sous chiffre AS 18 240 J, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, Bienne.

\ : Wfxffttwnvn99B B_f c'ierc'ie Pour une manufacture d'horlogerie
\-: EuJsyMn_L_HâBi Hr c'u "'um neuchâtelois
lffi BB̂ wBMlHBWl̂ BSMlEy un

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

CHEF DE FABRICATION
On demande : une qualification professionnelle com-
plète, ainsi qu'une expérience de quelques années
dans le domaine de l'assemblage et du réglage.
La connaissance du chronographe, est souhaitée, mais
non exigée.
Le candidat devrait, de plus, disposer des aptitudes
requises pour la direction du personnel et l'organisa-
tion de la production.
Prière d'adresser les offres accompagnées d'un curri-
culum vitae détaillé, d'une photo, de copies de certi-
ficats , ef d'indiquer si possible un numéro de téléphone.

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

_ _  Centre de Psychologie appliquée, Maurice Jeannet ,
>*^̂ _ "2 .̂ licencié en psychologie et sociologie, Escalier du

r <̂ 1l8BP Château 4, Neuchâtel.

— AVIS —
Les magasins

CALAME-Sports
RUE NEUVE 3

et

KERNEN-SPORTS
LE CRÊT-DU-LOCLE

seront ouverts le lundi
toute la journée dès le 9 novembre

_ ,

BANQUE
DE CRÉDIT

S.A.
GENÈVE

Tél . (022) 25 62 65
11, rue d'Italie

Nouveau : contre

La toux
des fumeurs
FUMASAN, Fr. 2.70.
Toutes pharmacies
et drogueries.



(De notre correspondant particulier)

Les mercredis 11, 18, 24 novembre
et 2 décembre prochains, la télévi-
sion suisse diffusera une série de
quatre émissions scolaires expéri-
mentales. Ce sont effectivement les
premiers jalons d'un projet qui pré-
voit la création d'un service régulier
d'émissions téléscolaires.

Il ne s'agit pas d'improvisations.
Cette commission romande de télévi-
sion présidée par M. René Jotte-
rand a très bien préparé son affai-
re et, à cette occasion , a présenté
hier soir à la presse romande ses
deux premières émissions. Il n'est
nullement question en Suisse, du
moins pour le moment, de rempla-
cer les leçons données par un maî-
tre expérimenté, mais plutôt d'aider
ce maître à illustrer certaines le-
çons. Effectivement, 11 ne s'agit pas
de faire de l'enfant un sujet passif
mais de lui donner envie de parti-
ciper à la leçon présentée sur le
petit écran, par une préparation
scolaire. Ces programmes sont pré-
vus actuellement pour des élèves de
10 à 12 ans et les quatre premières
émissions auront pour sujet la pré-
sentation d'un canton, en l'occur-
rence Appenzell, l'histoire de l'art,
sur l'art roman, Instruction civique
et sciences naturelles consacrées
aux batraciens. Chaque maître, cha-
que école qui en fait la demande
reçoit des feuillets de documenta-
tions illustrés en classe et des ques-
tions à poser aux élèves.

Notons que pour les écoles n'é-
tant pas équipées de récepteurs de
télévision, Pro Radio-Télévision a
pris l'heureuse Initiative de prêter
gracieusement des appareils dans
différentes écoles, soit dans le can-
ton de Neuchâtel, à La Chaux-de-
Fonds dans trois collèges : dans le

collège secondaire, la Citadelle et
Bonne-Fontaine, partout ailleurs, un
collège par localité, à Fontaineme-
lon, Le Locle, Peseux, Colombier ,
Fleurier, Couvet, Les Ponts-de-Mar-
tel, Neuchâtel, pour le Jura bernois,
Bellelay, Courcelon-Courroux, Dam-
phreux, Châtillon, Le Noirmont et
Tavannes. La première des émis-
sions présentées aux journalistes a
suscité pas mal de commentaires
tant il est vrai que l'art et l'art
roman en particulier est une chose
assez difficile à rendre en film. Nous
aurions aimé un peu plus de fan-
taisie, de vie aussi, une leçon vi-
vante qui aurait donné aux élèves
l'envie d'en savoir davantage car
est-il vraiment nécessaire que les
élèves de 1964 s'endorment sur des
leçons statiques comme le faisaient

les élèves de 1944. Par contre, Ap-
penzell, première présentation d'un
canton est une chose vivante et In-
téressante pour les gosses de 11 ans,
mais qui , par son caractère par trop
patriotique — entendons-nous, dans
le mauvais sens du mot — nous
fait passer aux yeux des étrangers
pour un peuple de vachers. La fran-
chise toutefois m'oblige à reconnaî-
tre qu'on est toujours plus facile-
ment enclin à critiquer qu'à louer
et la télévision scolaire doit faire
ses expériences. Le sujet d'Appen-
zell a d'ailleurs été Intégralement
traité d'après le livre de géographie
scolaire de l'école primaire. Il ré-
pond donc aux leçons pratiques que
reçoivent nos écoliers.

La décision de la direction géné-
rale de la SSR d'étudier la création
d'un service régulier d'émissions
scolaires nous comble toutefois d'ai-
se et nous pensons qu'il est bon de
continuer sinon dans cette voie du
moins dans cette idée.

Madeleine BERNET-BLANC.

Les émissions expérimentales
de la télévision scolaire en Suisse romande

Saint-Imier, le 6 novembre 1964.

Mon âme se confie en Dieu teul,
de Lui vient mon salut.

Ps. 62, v. 2.

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Monsieur Hans Wehrli ;
Mademoiselle Marie-Jane Wehrli ;
Monsieur et Madame André Wehrli-Liechti, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Albert Walter , _ =
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulrich Wehrli

à Cormondrèche et Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur très chère épouse, maman, belle-maman, soeur ,
belle-soeur , tante, cousine, parente et amie,

Hans WEHRLI
née Marie Walter

que Dieu a reprise subitement à Lui dans sa 76e année.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le lundi 9 novembre à 14 heu

res au Crématoire de la Chaux-de-Fonds.
Culte dans la plus stricte Intimité, au domicile k 13 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DES JONCHERES 48.

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

J'ai combattu le bon combat,
j' ai achevé la course, j'ai gar-
dé la foi. II Timothée IV, v. 7 9

Repose en paix cher époux e 1

bon papa.

Madame Georges Matthey-Jeanneret ;
Monsieur et Madame Pierre Matthey-Guenat et leurs enfants, Martin»'

Nicole et Claude-Alain ;
Monsieur et Madame Georges Matthey-Béguin et leurs enfants , Danii

et Pierrette ;
Madame Nelly Schmutz-Matthey et ses enfants Josiane et Eric ;

Madame et Monsieur B. Fisch-Matthey, à Bâle ;
Madame et Monsieur Ch. Gygax-Matthey, leurs enfants et petits-enfant.'

k Genève ;
Monsieur et Madame Arnold Jeanneret , leurs enfants et petit-fils, à Nei

châtel et Lausanne ; 9
Monsieur René Neuenschwander,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de fair'
part du décès de

Monsieur

Georges MATTHEY
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-frèri'
oncle, cousin, parent et ami, enlevé k leur tendre affection vendredi, dan
sa 75e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 1964.
L'Incinération aura lieu lundi 9 novembre, à 15 heures.
Culte au domicile pour la famille k 14 h. 20.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 147.

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

Mon âme bénis l'Eternel.
Que tout ce qui est en moi bé-

nisse son Saint nom.
Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Deroche-Vernier , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Georges Déroche et famille, à Grandvàl ;
Monsieur et Madame Auguste Buhler, leurs enfants et petits-enfants, à

Zurich ;
Mademoiselle Marguerite Kohler ;
Madame Annie Lesquereux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leur amis et connaissances du décès de leur cher père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami.

Monsieur

Charles DEROCHE
que Dieu a enlevé à leur tendre affection , aujourd'hui vendredi, dans sa
73e année.

Prilly, le 6 novembre 1964.
L'Inhumation aura lieu lundi 9 novembre 1964, au cimetière de Saigne-

légier, à 14 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Culte pour la famille, lundi 9 novembre à 13 heures au domicile mor-

tuaire t
MONSIEUR JEAN-PIERRE DEROCHE
Rue Winkelried 45, La Chaux-de-Fonds.

Départ du convoi funèbre k 13 h. 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_______--____-_-________._____^_________

t
Nous recommandons k votre souvenir et k vos prières

Madame

Maria-Luisa PERAL
décédée le 4 novembre 1964, à l'âge de 23 ans.

Une messie de Requiem sera célébrée dimanche, le 8 novembre è 18
heures k l'église du Sacré-Coeur.

L'enterrement aura lieu k La Corufla (Espagne).

Fam. PERAL-VILLAVERDE.

II est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lamentations 3, v. 26
Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Ernest Ochsenbeln-Delachaux :
Mademoiselle Marie-Claire Ochsenbein et son fiancé :
Monsieur Michel Robert-Tissot ;

Madame et Monsieur André Jeanrichard-Ochsenbeln t
Mademoiselle Suzanne Jeanrichard,
Monsieur Biaise Jeanrichard ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian Gerber-
Geiser ; (

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Elise OOHSENBEIN GERBER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur , tanti
cousine et parente, que Dieu a reprise h Lui paisiblement vendredi matin
dans sa 89e année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire lundi 9 novembre, à

9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile i

RUE DES BUISSONS 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_____ famille de
MONSIEUR OCTAVE HUMBERT
très touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de pénible séparation , exprime, à toutes les
personnes qui l'ont entourée, ses remerciements sincères et reconnaissants.

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.

MONSIEUR CHARLES BANDELIER-DAVID
ET FAMILLES

La Chaux-de-Fonds, novembre 1964.

Les familles parentes de
MADEMOISELLE

HÉLÈNE MARCHAND
remercient sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs messages et leurs envols de
fleurs, ont participé à leur dou-
loureuse épreuve.
Elles les prient de trouver ici
l'expression de leur profonde re-
connaissance.

IN MEMORIAM

ADRIEN DROZ
8 novembre 1959

8 novembre 1964

Voilà cinq ans

que tu nous as quittées

mais ton souvenir reste.

Ton épouse et familles

Le Groupement des
CONTEMPORAINS DE 1896

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de leur
cher président-fondateur

Monsieur
Aurèle BUGNON

dont le souvenir restera inou-
bliable.
Rendez-vous des membres au cré-
matoire samedi 7 novembre, à
10 heures.

# 

Section La
Chaux-de-Fonds
a le douloureux
devoir de faire
part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur
Aurèle BUGNON

vétéran
entré au Club le 6 janvier 1933
Il gardera de lui le meilleur sou-
venir.

BELGA. — L'administration belge
des postes a décidé l'émission de
timbres fluorescents afin de per-
mettre le tri électronique du cour-
rier. En outre, chaque localité du
pays sera désormais désignée par
un numéro de code composé de
quatre chiffres, numéro qui devra
figurer sur tous les envols.

Timbres f luorescents
en Belgique

AFP — Les Etats-Unis et l'URSS
ont conciu un accord établissant une
ligne de communication spéciale en-
tre Washington et Moscou poux l'é-
change de données météorologiques
recueillies par des moyens classi-
ques et pair satellites.

La nouvelle ligne fonctionnera à
partir des centres météorologiques
mondiaux de Moscou et de Washing-
ton, en passant par Varsovie, Berlin ,
Francfort et Londres.

Accord météorologique
USA - URSS
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^ 
Par 58,091 oui contre 6096 non 

^t et 944 bulletins blancs, les élec- 4
fy teurs de Rhodésie ont approuvé ^
^ 

hier leur premier ministre Ian 
^

^ 
Smith, qui veut obtenir l'indépen- ^

^ 
dance du pays. £

Y Y$ On triomphe à Salisbury, en y 
^,̂  soulignant ce vote « massif ». Ce ^

^ 
à quoi les adversaires du gouver- J;

4 nement et de l'indépendance ré- /Y
4 torquent qu'en fait de massif... Sur 4
^ 

les 105,000 électeurs inscrits ne fi- A
fy gurent que quelques milliers d'A- ^fy fricains. Or ii y a en Rhodésie 

^
^ 

220,000 blancs pour 3,600,000 noirs. 
^

^ 
Les Africains qui sont allé voter f i

4 « oui i> sont, pour la plupart, des 4
£ fonctionnaires du gouvernement. /,
^ C'est dire la valeur de cette con- ^Ï. sultation « populaire ». //.
Y ' Y$ A Londres, d'ailleurs, on a déjà ^
^ 

fait savoir que l'on ne considérerait ^
^ 

pas ce référendum comme reflé- 
^

^ 
tant l'opinion et les objectifs des 

^'z Africains de Rhodésie, qui ont1 '/
4 également leur mot à dire quant ',
^ 

au sort futur de leur pays. ^
2 Près du quarante pour-cent du 

^
^ 

corps électoral rhodésien ne s'est 4
^ 

pas dérangé, pour se prononcer ^
^ 

sur un objet aussi important que $
^ 

l'indépendance. Le chef de l'oppo- ^4 sition en personne s'est étonné ^
^ qu'il n'y ait pas eu un plus grand 

^
^ 

nombre de gens « pour ne pas voter f >
t. oui »., $

^ 
Etant donné l'attitude de l'An- ^

^ gleterre, ce référendum aura sans f >
fy doute été un coup d'épée dans 4
^ 

l'eau. On peut s'attendre à un ac- ^6 croissement de la querelle entre ^4 Salisbury et Londres, M. Ian Smith ^
^ 

estimant que « son » peuple s'est 
^

^ 
prononcé, et M. Wilson répliquant 4

fy <_ ue le résultat du vote ne reflète '/
^ 

pas du tout l'avis de la majo- ^
^ 

rite des Rhodésiens. La seule fa- 
^

^ 
çon d'obtenir un résultat valable ^

^ 
serait d'organiser un référendum 

^
^ 

sous contrôle international. Mais h
h cela, Salisbury et Londres le vou- ^4 iraient-ils ? J. Ec. 2
<-«ONWNNOSNCNSSÎ«WNC«CWCWK«WOC>_VNVJ^

M. Mohamed Khider estime être victime
d'un déni de justice

ATS. - On apprend ce qui suit au sujet de la demande en revision
que M. Mohamed Khider, ancien secrétaire général du F. L. N., a fait par-
venir, vendredi matin, au Conseil fédéral et concernant l'arrêté d'expulsion
pris contre M. Khider :

Dans le mémoire qu'il a fait par-
venir au Conseil fédéral, M. Moha-
med Khider conteste avoir mis en
danger la sécurité extérieure ou In-
térieure de la Confédération. Lors
de la perquisition qui a été faite,
le 26 octobre, à son domicile, à
Lausanne, par ordre du juge d'ins-
truction genevois, on n'avait pas pu
faire la preuve qu'il ait commis des
actes politiques en Suisse. M. Moha-
med Khider constate que involon-
tairement 11 est l'objet d'une erreur
de fait et d'une erreur de droit com-
mise, involontairement par le Con-
seil fédéral. Il estime en conséquen-
ce, qu'un nouvel examen des faits
doit nécessairement amener le Con-
seil fédéral à déclarer recevable et
bien fondée la demande en revision
en question.

Menaces d 'Alger ?
M. Mohamed Khider a relevé dans

son mémoire qu'il venait d'appren-
dre que le gouvernement algérien
avait menacé de porter plainte con-
tre lui auprès du Conseil fédéral
pour outrage à M. Ben Bella, ce
dernier en qualité de président de
la République algérienne, cela à la
suite de déclarations que M. Khider
avait faites publiquement à Genève
dans le cadre des procédures péna-
les instruites en cette ville.

Le gouvernement algérien, selon
M. Khider, a invoqué l'article 296
du code pénal qui punit celui qui,
publiquement, a outragé un Etat
étranger en la personne de son
chef. M. Mohamed , Khider affirme
que les propos qu'il a pu tenir à
Genève sur M. Ben Bella, sont con-
formes à la vérité et qu'en consé-
quence il ne saurait dès lors être
punissable. L'article 302 du code pé-
nal suisse prévoit que le délit prévu
à l'article 296 ne peut être pour-
suivi que sur décision du Conseil
fédéral et seulement à la requête du
gouvernement d'un Etat étranger.

Pourquoi pas un procès ?
L'ancien secrétaire général du

FLN déclare dans son mémoire qu'à
son avis le Conseil fédéral ' semble
avoir préféré l'expulsion sans juge-
ment préalable plutôt que d'ouvrir
un procès en Suisse.

M. Mohamed Khider prétend qu'en
échange le gouvernement algérien
aurait alors renoncé à cette requête.

M. Khider constate qu'il est ainsi
victime d'un déni de justice, ayant
été privé du droit de sa défense et
s'étonne qu'une semblable attitude
ait été adoptée par le gouvernement
helvétique.

En conclusion , l'ancien secrétaire
général du FLN demande du Con-
seil fédéral la révocation de la dé-

cision d'expulsion qui a été prise
contre lui. Il se déclare disposé à
renoncer spontanément à résider
dans notre pays et à ne s'y rendre
que pour les besoins des procédures
qui sont actuellement en cours de-
vant des juges d'instruction gene-
vois, celui chargé de la plainte qui
a été déposée conjointement par le
gouvernement algérien et le bureau
politique du FLN contre M. Khider
en tant que dépositaire des fonds
litigieux, et la plainte que ce der-
nier a déposée à son tour contre
l'actuel bureau politique du FLN.

CRIME HALLUCINANT EN ALLEMAGNE
UPI. — L'Allemagne est horrifiée

depuis deux jours par un fait divers
diabolique. L'autre soir, un jeune
homme de 25 ans a tué sa fiancée.
Et puis, pendant 48 heures, 11 a
erré dans la région de Kalserslau-
tern avec le cadavre dans le coffre
arrière de sa « DS 19 ».

Le 27 juin dernier , Hans Jurgen
Kupka quittait la Légion étrangère
française. C'était un garçon pré-
sentant bien .et connaissant de
nombreux succès féminins. H revint
en Allemagne où il trouva un em-
ploi modeste, ce qui ne l'empêcha
pas d'acheter une «DS» blanche à
crédit.

Cet été, Kupka rencontra Alice
Hermann, 19 ans. Les deux jeunes
gens se plurent. Alice présenta Kup-
ka à ses parents. Assez rapidement,
on parla mariage. Il est vrai que
Kupka avait sérieusement extra-
polé ses ressources financières de-
vant les parents d'Alice en leur di-
sant qu'il venait de faire fortune
au Canada et qu'il avait une situa-
tion enviable.

Entre temps, ce qui devait arriver
était arrivé. Alice attendait un en-
fant. Lorsqu'elle l'apprit à Kupka,
il y a quelques jours, celui-ci se
rendit compte que le pot-aux-roses
allait être dévoilé et qu 'ayant à pei-
ne de quoi joindre les deux bouts, il

lui serait absolument impossible de
subvenir aux besoins du ménage.

Tragique promenade
Alors, l'ancien légionnaire n© vit

plus qu'une solution : supprimer
Alice.

L'autre jour , comme si de rien
n'était, ill se rendit chez les Her-
mann. n emmena Alice et ses pa-
rents se promener dans la campa-
gne. Puis, au retour, il leur dit qu'il
désirait se promener encore un peu
avec sa fiancée. Les parents trou-
vèrent cela tout naturel.

Kupka dirigea sa DS vers un bois,
non loin de là. Puis, il simula une
panne, descendit de voiture , fit des-
cendre Alice, et lui asséna plusieurs
coups de manivelle sur la tête,
«jusqu'à ce que je la croie morte»,
devait-il avouer ensuite.

Kupka roula le cadavre — en fait
Alice survécut pendant vingt-qua-
tre heures — dans un édredon. Il
j eta le ballot dans le coffre arrière
de sa voiture. Puis, il sillonna la ré-
gion, sans même, semble-t-il, cher-
cher à se débarrasser du corps.

Le lendemain matin, par le plus
pur des hasards, 11 rencontra Mme
Hermann. Il proposa de la raccom-
pagner. Mme'Hermann monta dans
la voiture.

Kupka continua a errer toute la
journée. Il but, puis retourna chez

les Hermann qui commençaient a
s'inquiéter. Il était complètement
ivre. Ii s'écroula sur un sofa. M.
Hermann, mû par un pressentiment,
sortit de sa maison, ouvrit le coffre
de- la DS, vit le macabre ballot, l'ou-
"vrit et poussa un crin. Le malheu-
reux père prévint la police, tandis
que l'assassin réveillé, avalait une
forte dose de somnifères. La police
arriva à temps : Kupka, expédié de-
rechef à l'hôpital, fut sauvé de jus-
tesse.

Aux policiers qui l'ont interrogé et
à qui il a raconté son forfait , 11 ex-
pliqua :

«J'avais peur que mes beaux-pa-
rents ne découvrent que je ne pou-
vais pas faire vivre leur fille, alors,
je l'ai tuée».

LE PAPE A ASSISTÉ À LA MESSE
AU SON DU TAM-TAM

UPI — Pour la première fois , hier
matin, le pape a assisté en personne
aux travaux du Concile. Habituelle-
ment il suit les débats sur un télé-
viseur installé dans sa bibliothèque
particulière et fonctionnan t en cir-
cuit fermé.

Hier matin le pape Paul VI s'est
assis parmi les personnali tés et non
sur son trône. Avec les autres pré-
lats présidan t aux débats, il a récité
les prières habituelles avant le dé-
but des travaux. Auparavan t il avait
assisté à la messe dite pou r la pre-
mière fois en «geez» , vieille langue
éthiopienne, avec des chants éthio-
piens et accompagnés du son des
tam-tam, des cymbales et rythmés
par des claquements de mains.

Dans une brève allocution en la-
tin, le Souverain Pontife a dit aux
pères conciliaires qu'il était de tout
coeur avec eux «pour mettre toute
la lumière sur l'importance de l'ac-
tivité missionnaire de l'Eglise-», sou-
lignant «le divin mandat de l 'Egli-
se de prêche r partout dans le monde
pour répandre le nom de Dieu».

Après cette brève intervention, le
pape Se retira sous les applaudisse-
ments des pères conciliaires, après
que le cardinal Agagianian -eut pro-
posé à ses collègues de débattre le
problème des missions en soulignant
«quel grand missionnaire entre tous
était le pape» .

Explorateur
23

missile détecteur de dangers
AFP. — « Explorateur 23 » a été

lancé hier pour détecter les dangers
encourus par les futurs voyageurs
de l'espace du fait des poussières
cosmiques. La vitesse de ces micro-
météorites peut en effet atteindre
288.000 km.-h. C'est l'impact de ces
particules à la surface d'« Explora-
teur 23 » qui permettra d'évaluer ce
danger.

Le lancement de la planétoïde
pesant quelque 135 kg. a été effec-
tué de l'île de Wallops, à une cen-
taine de km. de faorfolk , en Virgi-
nie.

Le dernier en date de la série des
« Explorateurs » est le 42e plané-
toïde de la NASA gravitant actuelle-
ment autour de la terre, précise cet
organisme.

AFP. — Frederick John Harris,
instituteur de 27 ans et ancien pré-
sident du Comité olympique non ra-
cial d'Afrique du Sud, a été con-
damné à mort par la Cour suprême
de Pretoria pour meurtre, sabotage
et détention d'explosifs.

Le président de la Cour a déclaré
que la peine de mort était infligée
à l'accusé pour le meurtre de Mme
Ehtel Rhys, décédée à la suite de
l'explosion en juillet dernier d'une
bombe à la gare centrale de Johan-
nesburg, explosion qui avait égale-
ment fait 22 blessés, dont des en-
fants.

Un président
olympique

condamné à mort

Reuter. — M. Slobodan Penezitch,
premier ministre de Serbie, l'une
des sept républiques yougoslaves, a
trouvé la mort dans un accident de
la circulation sur une route au sud
de Belgrade.

L'agence Tanyoug précise que M.
Svetolik Lazarevic, président de la
Chambre pour l'organisation politi-
que du Parlement serbe a péri dans
ce même accident. Trois hauts fonc-
tionnaires, dont M. Liubomir Mija-
tovic, secrétaire au commerce serbe,
ont été grièvement blessés.

Un premier ministre tué

AFP — Le chancelier Erhard a
annoncé qu'il se rendrait à nouveau
à Paris dans la première quinzaine
du mois de j anvier pour rencon-
trer le président de Gaulle.

Dans une interview le chancelier
a souligné que le voyage que le Dr
Konrad Adenauer fera lundi à Pa-
ris, ne constitue pas une mission
diplomatique. Le Dr Adenauer, a-t-
il souligné, n'est pas non plus por-
teur d'un message pour le général
de Gaulle. «Il s'efforcera d'exposer
clairement l'attitude du gouverne-
ment allemand. De nouveaux ma-
lentendus ne doivent pas se pro-
duire».

Le chancelier Erhard
se rendrait à Paris

¦ LA PAZ. — La junte militaire
de gouvernement respectera les en-
gagements internationaux de la Bo-
livie et ne demeurera au pouvoir
que le temps nécessaire pour orga-
niser des élections libres sous le ré-
gime de la constitution de 1945.

¦ ¦ . .¦:¦ : ¦ ¦' ;.¦ .¦..- .•',• ¦ :¦ :¦ ¦ ¦¦¦: 'ËyiË

Médaille de bronze en skiff à Tokyo

ATS. — Au cours d'un exercice de
manœuvres militaires, qui se dérou-
lait au-dessus du pont de Rudlingen,
Goepf Kottmann, médaillé olympi-
que aux récents Jeux de Tokyo, est
tombé dans le Rhin. Kottmann fai-
sait son service comme homme -
grenouille. Des recherches furent
immédiatement entreprises, mais
elles sont restées vaines, de sorte
que l'on pense que Kottmann s'est
noyé.

Son dernier exploit
Ainsi , deux semaines après la fin

des Jeux olympiques, le rameur zu-
richois a trouvé une fin tragique.
Avec la mort de Koblet , le sport
suisse est cruellement frappé en ce
début de novembre.

On se souvient de Goepf Kott-
mann était le vétéran des rameurs
inscrits à ces Jeux et qu'en dépit
de ses 32 ans, il s'était magnifique-
ment comporté. Il avait gagné sa
série qualificative et acquis ainsi le
droit de disputer la grande finale.
II lutta avec un cran admirable afin
de remporter pour son pays une
médaille. Au prix d'un bel effort il
devait parvenir à ses fins et don-
nait à la Suisse la première médaille
de ces Jeux de Tokyo.

Lors de son retour il avait été

Le rameur zurichois lors de
son retour de Tokyo.

accueilli triomphalement à Zurich
et fêté plus particulièrement par
ses collègues de la police. TJn destin
cruel attendait ce sportif , les festi-
vités dues à son succès s'étant à
peine terminées.

GOEPF KOTTMANN SE NOIE
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ll est bien curieux que l'on ne
signale point de cas de ce genre en
France ou en Angleterre où les re-
gistres d'état civil sont tenus de-
puis longtemps avec un grand sé-
rieux et où, notons-le, la longévité
moyenne est supérieure à celle des
pays en question. La nature peut
toujours faire des exceptions mais
les doyens de France, d'Angleterre,
d'Allemagne s'éteignent à 107, par-
fo is  110 ans.

Peut-être , dans le futur , dépasse-
ra-t-on un peu ces normes, qui
constituent déj à une belle perfor-
mance pour la nature humaine.

Pierre VANDŒVRES.

Le pouvoir

Toutefois, il restait non seulement
à fixer les modalités de ce gouver-
nement en commun mais à prépa-
rer une réforme profonde de la cu-
rie dans le sens proposé par les pro-
gressistes. Ces derniers ont eu l'im-
pression que les rédacteurs du texte
étaient restés volontairement dans
le vague d'où leur décision de re-
jeter le chapitre premier sur le pou-
voir des évêques.

Certains se sont empressés de mi-
nimiser la signification et la grande
portée du geste des Pères conciliai-
res en affirmant qu'il n'y avait pas
eu rejet mais simplement demande
de modifications. Toutefois, les mo-
difications réclamées sont si nom-
breuses qu 'elles se traduisent fina-
lement par un bouleversement com-
plet du texte.

La commission devra donc tenir
compte le plus fidèlement possible
des objections de l'assemblée sur le
pouvoir des évêques qui demeure
plus que jamais le problème crucial
de Vatican II.

Robert FILLIOL.

i

Beau temps. Gel nocturne dans les
vallées. Journée douce. Tendance au
vent du sud-ouest à nord-ouest en
montagne.
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